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La tour d'Abdul-Aziz et les sépultures arnisinanles, 
de daie plus récente, sont les seuls vestiges des temps 
reculés que nous rencontrons à Chingani. 

Poussés par les vents, les sables, dont les historiens 
arabes n<ius signalent le lent envahissement depuis 
l'année 780 de l'hégire {1378 de J.-C.), ont é1é les 
plus puissants instruments de l'œuvre destructirn des 
siècles. 

. Moguedouchou disparait peu à peu sous leur linceul 
mouvant, et si Hamarhouine, plu~ favorisé, nous montre 
encore quelques monuments remarquables, c'est sans 
doute grâce à son altitude. 

Ces monuments soqt surtout des mosquées affectées 
au èulte, . . 

Pour -y pénétrer et les visiter avèc fruit, il me fallait 

1.;swte. - V~y. pag~ i, 17 et 33_. · 

DJX. - J2H• 1.1~ 

user de prudence cl préparc1· les voies, afin de ne pas 
froisser le .fanatisme des degi·i ou m etaoua qui élisent 
domicile dans ces monuments. Je m'en rapportais à la 
diplomatie de Salem et du gouverneur, accompagnée 
toutefois de quelques cadeaux pour obtenir la permis
sion de prendre des · photographies et ries eslampages 
sans être inquiété. 

Mais, en allendanl l'issue de~ négociations, je m'ap
pliquais à _relever cl'autres vestiges des civilisations 
antiques que je rencontrais dans ce mème quartier. 
Elles ne manquaient pas d'intél'llt et pouvaient remonter 
à une date plus reculée. 

C'est ainsi que précédemment, en décrivant l'empla
cement · qui• servait d!abattoir au.-;: chameau, j'avais 
noté . des traces d'hah1tations anciennes. 1:reusues dans 
le roc. 

Le mur .élevé pour pro.léger Hamarhouine contre les 

~ 
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. . · . . .1 . d h·ab·t ts de Chin=ni m'avait 10curs1ons hosh es es , 1 an o-
empêché, ce jou~là, de c~ntinuer, ma promenn~e sur 
les roches voisines. J'aurais trouve sans cela, et J~•~que 
dans le voisinage de In mer, des restes de ce_s prcc1eux 
documents du temps passé, appartenant a quelque 
ville morte ensevelie par les flots. . 

En suivant les rues étroites de Hamarhomn~, au 
milieu des paillotles et des huttes misérables qm les 
bordenr on arrive à la mosquée d'Arbou-Husséin. 

Cet édifice, sans gran~e 'Ïmportance, domine une 
pelile crique presque ca~rée, fe'.•mée par la nature, et 
dans laquelle la mer, qm se lmse avec fureur sm· les 
r~ches ·dé1·erse une 1•é1·itable cataracte de vagues écu-
mante;,. tout irisées par les rayons du solèil. . . 

Quelques1mns de murs noircis entourent la mosquée, 
reposant comme elle sur un entablement de la falaise 
à pic et creusée · en maint endroit par la main de 
l'homme. Un peu plus loin, au dire des vieillards, 
s'élevait une toui· de construction semblable à la tour 
d'Abdul-Aziz, et assez haute 11om· qu'on pîit l'aperce
voir de Meurka. De celle tour, point de traces sur le 
rocher; cependant on distingue daO'S le récif un esca
lier taillé en pas cle vis qui, par une porte ogivale, fort 
rrgulièremenl construite el d'un caractère maurnsque 
loul à fait remarquable, donne accès · à une grolle 
formée par l'entablement supé1·ieur. Aucun indice, au
cune inscri11lion ne ré,èle la date cle ces rnines. De 
l'autre côté de la crique, une rue -taillée dans le .roc. 
fait face à celle porte, et l'on aperçoit encore, à droite 
el à gauche, quelques pans de murs identiques à cem.: 
qui avoisinent la mosquée. 

G~é cri11ue étaü-elle un pelil _JlOt'l de refuge destiné 
à glire°i' les embarcations contre la violence des ·mous
sons? ou bien sen·ait-elle de bassin de réparation à la 
fiollille de Moguedouchou? li esl difficile de se pros 
noncer aujourd'hui; mais ce qu'il y a de certain, c'est_ 
que la grolle el ses abords porténl des traces du travail 
de l'homme. Les naturels m"onl affirmé y avoir trouvé 
plu.sieurs fois· des petits morceaux d'or; quant à moi, 
je n'ai guère découvert alL°I: · alentours de ces terrains 
éboulés que des fragments de potel'Ïes el de ve1·rote
ries sans grand intérêt. 

Au sud_ de ce bassin, l'espace qui s'étend entre la 
mosquée d'Arbou-Husséin et celle d'Aouès el-Garni 
forme une ,petile anse couverte à marée haute. 

La marée.basse laisse à dé.couvert une sorte de 11late
forme de rochers .encom_brés par _les algues, el cel cri
droit est généralement reche1·ché par les femmes pour: 
le bain ou pour le · blanchissage. · . 

Les trous qui sei-vént de baignoires ou cle piscines 
paraissent avoir été vraisemblablement.. les fondations 
d'une ville niorte, jadis assise sur . ces rochers .. Mais 
depuis lors l'eau et le sable ont march,r lentemerù ii. 
la conquête des roches; et il ni'était difficile .de:recon
n.aîlre. si ces ruines: étaient vraime11t .du mêi:ne âge que 
l'escalier d'Arhou-Husséin, Qui .pourrait dire_ corn~ 
bien de milliers d'années se sont écoulées depuis Jes 
premiers. ha.bilants de ces plage~?. .. 

Toutefois il m'est permis de considérer cette ville 
morte comme lo Moguedouchou primitif, ]Jien antérieur 
au Cheik Aouès el-Garni, l'homme à la chèvre mys
térieuse. 

« M'doffrmr, Adjotwane, Chh·cizi;,, !elles étaient les 
réponses évaf,<ives des vieillards ou des cheiks chaque 
fois que je .les interrogeais sur l'origine des documents 
du passé. Us ne possédaient aucune notion, ni ml!me 
aucune tradition sur l'histoire de leur pays. 

·Il me fallnit donc suppléer à l'insuffisance de mes 
guides, et il n'est pas inutile de donner c1uelrrues ex

_plications ·au sujet de ces mots. . 
II ·est bon aussi, a.van! de citer les peuples musul

mans qui ont hahilé la côte 01·ientnle d'Afric1ue, de ne 
pas oublier non plus que les navigateurs I grecs et 
égyptiens ont antérieurement frdqueuté ces parages. 
. C'est Hamga, fils d'Abdul-Melek, qui prêcha la loi 
du Prophète dnns celte région, vers l'an 86 de l'hégire 
(704 de J.-C.). Il existe, du reste, chez les Mecljour
tines, une tradition qui fait remonter la venue du pré
dicateur cle l'Isliùn à l'année 85 de l'hégire; il y a 
donc concordance cle dalcs. Des clissentimenls reli
gieux survenus à la mort cle Mahomet amenèrent sur 
la cùle orientale une émigration des peuplades habi
tant le suri de l'Arabie. Et c'est alors qu'un grand 
combat eut lieu aux abords de Cheik Othman, près 

. d'Aclen, entre les .Perses el les Abyssins. 
Le négus l\fasrouk fut vaincu, et les Perses restè

rent maitres du terrain. Ce furent les Perses, par 
const•C[Uenl, qui_ prédominèrent dans ce courant venu 
du ~ud de l'Arabie. 

En l'an 122 de !"hégire (739 de J.-C.) apparaissent 
les Èmozoïcles, partisans de Zéid, lils cl' Ali, fils 
d'Houç.éin, fils d'Ali, cousin .el gendre de Mahomet, 
sous le califat de Hcsclrnm ben Abdul Melck. 
· C'esl sous le règne des califes d'Égypte qu'a eu lieu 

la fondalion de Moguedouchou, en l'an 296 de l'hé-
gi1-e (908 de J.-C.). . . . 

Vers l'an 400 (1009 de J .-C.), une flotte comm~n
dée par le sultan des Chirazi, Haon, venanl du golfe 
Persique, passe sm· la côte, mais sans s'arr(Îter, à cause 
des dissentiment~ qui existaient avec le~ musulmans 
de Mogued.ouchou. Quiloa fut fondée par lui atr sud 
de ceue· cihL Plus la1·d, en· 674, le raïs de Chiraz 
Fekker ~ddin Hamed b_en el,-riayn, envahifà son t~u; 
!'Oman, et ses Hot tilles; parcourant i!l golfe Pe~~iq~e, 
vinr~nt visiter et asservir le littoral africain. 

Au douzième et au lreiziè~c · siècl~ de nolre ère 
toute la région est assez fréquentée el assez ~o~~u; 
pour que les géographes et les voyageurs, Shériff 
Ed.ri~i, , ).'acouUbn Saïd, nous entretiennent do la 
Ouéhi, à deux hêures cle l\1eurka, alo~s appelé~ Nil 
d!l .i\1oguegou_cho~. · 

. : .t: J~ !''.~ i:<)•~~v? do _lmi\er plu! la1·cl ceUo gu_estion des nn~iga
leurs de I nnl1quile dans celle régmn. Je ne veux pour le ·môriicnL 
l'!'rlcr que de l'invasio!' de l'Islam, m'nidnnL pour ccL cxposë suc
cmcL des recherches s1 . cornf)lillcs en, lou• _point.i; do-GuiUiûn. ; 
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Au quatorzième siècle, vers l'an 738 de l'hégire 
(1337 de J.~C;), Ibn Bathouth visita Moguedouchou, 
alors dans sa splendeur et gouverné par Abou Bckre 
ben Abdallah. 

A cette. époque, le pays était occupé toujours par les 
Êmozoïdes et les M'doffeur, auxquels se mêlèrent les 
Adjouranes, tribu errante du Djoub et de la Haute
Ouéhi. 
· C'est de leur passage que date la coutume, encore 
~n vigueur sur plusieurs points du liuoral, d'expulser 
les bédouins des villes dès le coucher du soleil. 

Ouar-Cheik, Djesireh, Gondeur-Cheik, Djelleub, 
Meur ka et Braoua étaient alors aux mains des iVI' dol~ 
feur. C'est ici qu'il faut placer l'invasion des Abgals, 
dont l'origine est fort controversée. Leur nom me 
parait ètre une corruption cl' Abeuch-Galla, ce qui 
ferait descendre les Abgals des Gallas de l'intérieur, 
peuplades autochtones qui venaient sans cesse harceler 
les M'doffeur et qui avûient fini par se substituer à eux. 

A ce moment apparait à nouveau dans l'histoire des 
Bénadirs un Fekker Eddin qui devint sultan des M'dol~ 
feur et laissa son nom à la mosquée cl' El-Bai·ani, 
construite cependant antérieurement, en 667. Cet édifice 
est plus particulièrement connu• aujourd'hui sous le 
nom de Fekker Eddin, el j'en donnerai plus loin la 
description. 

Ce rapide aperçu historique était nécessaire pour 
nous familiariser avec les noms de Chirazi el de 
M'dolfour qui désignent les ;populations maîlresses du 
littoral africain jusqu'à l'apparition des Portugais. 

Quand ces derniers s'emparèrent de Braoua, en 1506, 
sous la conduite de Laurenço Ravasco el d'Albu
querque, ils n'osèrent point cependant allaquer l\Iogue
douchou, qu'ils nomment dans leurs cartes i\Iogadoxo 
et l\:Iogadixo. On peut conclure de ce fait que tous les 
monuments importants de i\Ioguedouchou remontent 
bien à la civilisation persane. Les vestiges imposants 
qu'elle a laissés nous permellent de reconstituer son 
antique splendeur. La pourpre el l'or, dont les voya
geurs orientaux sont si prodigues dans leurs descrip
tions, devaient certainement contribuer dans une large 
part à la décoration des superbes édifices d'une ville 
qui, depuis les collines de Bet-Fras (colline du Che
val) jusqu'au rivage, s'étendait sur une superlicie de 
près de six kilomètres carrés l 

Dans mes courses matinales sur les hauteurs voi
sines, au sud du iVIoguedouchou actuel, je déco;vris 
les débris des vieux remparts, les ruines des tours et 
des portes de l'ancienne ville, qui me donnaient une 
haute idée de son importance. 

Aujourd'hui les troupeaux paissent sur le flanc des 
collines, dans ces terrains vagues où le pied du passant 
foule à chaque pas d'antiques sépultures el oi1 s'éle
vaient jadis de riches palais. Quand, pour che1·cher 
quelques matériaux de construction, la pioche dé l'es
clave fouille ce sol qui semble être fait de la pous
sière des générations passées, il n'est pas rare de voir 
surgir des pans de murs entiers soigneusemen.t créJ)is 

à In chaux el chargés d'ornéments, allèStant ~ne civi 
lisation avancée. Parfois on découvre des maison~ e~
tières avec Jeurs différentes pièces parfaitement diSlri
buées'. Elles avaient disparu dans quelque cataclysme 
du sol, et, sous le linceul de sable qui les ~ recou
vertes, on retrouve des types curieux de poteries fines 
ou grossières. 

J'avais chargé les esclaves occupés aux terrasse-
ments de recueillir tous les débris intéressants, car le 
moment de mon départ pour l'intérieur approcha~!, et 
je ne pouvais perdre mon temps à diriger les fouilles. 

La mosquée d'El-Barani apparlen~it au cheik ~ou
men, le plus riche propriétaire çomah de Hamarhoume; 
Située presque en face du ~orL, actuel_lc~enl occupe 
par le gouverneur, elle devait appartenll' a u_n groupe 
de constructions dont quelques voûtes en ogive appa
raissent aux abords. du marché, quand on descend de 
Hamarhouine vers Chingani. Mais les portes pouvant 
donner accès de ce côté ont été murées, de façon que 
la mosquée fùt absolument réservée aux habitants de 
Hamarhouine. 

Les éboulements de terrains et les pluies ont amon
celé des matériaux de toute nature autour du. monu
ment, auquel on ne parvient que par un sentier cou
vert de ronces et d'épines. Dans quelques années, 
quand la lente invasion aura continué son œuvre, on 
sera mème obligé de se baisser pour pénétrer dans la 
vieille mosquée. 

Il n'existe plus de vestiges de la première enceinte 
qui devait entourer la mosquée d'El-Barani. Après 
avoir franchi le seuil de la première porte, on pénètre 
dans une cour, où se trouve, à gauche, une petite loge. 
A droite, il y a un puits assez profond et des auges 
dans lesquelles on \'erse l'eau pour les ablutions. 

Celle cour précède un péristyle sous lequel quelcrues 
Çomalis lisaient le Goran au moment oi1 j'y péné
trai, suivi cle quelques soldats el d'un sei-vileur de 
Salem. 

A ma vue, ils se voilèrent la face el s'empressèrent 
de plier leurs livres cl cle se réfugier dans uu coin. 

Selon les ri les clu Coran, j'eus soin de me laver soi
gneusement les pieds, une première fois dans la cour, 
une seconde fois sur les marches mêmes clu péristyle. 
Ainsi purifié, je m'avançai sous celle galerie formée 
de cinq grands arceaux en ogive reposant sur cles pi
lastres bruts. A droite, on trouve dans le fond la sé
pulture du cheik Aouès Hadji Moumeu, parent du 
propriétaire. 

Au milieu du péristyle, la voùte s'élève en une sorte 
de_ dôme octogonal, terminé lui-même par une pyra
mide octogonale qui émerge sur la toiture, supporl~e 
par une couronne dentelée. 

Autour de la base intérieure de ce dôme court une 
ornementation gre.ccrue, autrefois peinte en rouge, et 
une ros~ce orne le, sommet intérieur de celle pymmide, 
·constrmte en moellons réguliers. 
. :A la porte d'entrée de ln mosqué~, dont le tympan 
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portail aulrefois une inscription sur marbre blanc, qui 
fut brisée par un boulel perdu, lors du bombardement 
de Moguedouchou pu1· les navires de Seyd Seyd, sul
tan de Zanzibar, font pendant deux portes lulérales 
donnant accès dans deux autres cours. 

La disposition de ces. portes ouvertes ou murées 
ferait supposer que lu mos<1ut<e était pomvue sur trois 

côtés d'un péristyle donnant accès sur une cour inté
rieure. Un seul côté de la mosquée, situé au nord
ouest, n'avait point d'ouverture. 

L'emplacement réservé à la prière est une grande 
pièce carrée ornée en son 111ilieu d'un dôme que sup
portent quatre piliers. Ce dôme, dont la toiture d.é
passe environ d'un mèlre celle du péristyle, e~t sur-

Cour d11 parris de la mosquée de Fekter Eddio ou d'E:l-Darani. - Desiio dG Taylor, d'après une J)hotographie de 11auteur. 

monté d'une superbe potiche en céladon 1• Le mehrab 
devant lequel le muezzin récite la prière fait face à. la 
porte d'entrée. 

·l. Cc céladon superbe, qui lcnlail ma convoitise, élnit malheu• 
reusement trop en vue pour que je pusse le prendre, et, à vrai 
dire, je o'atlncbai pas tout d'abord bien grand intérêt à celle por
celaine, qui en mérite bèaucoup cependant. J'ai depuis lors appris 
quelle était sa valeur par les divers spécimens que j'ai pu avoir 

Jadis, sur les murs du fond et des deux côtés de~ 
inscriptions chirazis, des versets du Coran et divers 
ornements d'un fini. d'exécution remarquable étaient 

dans mes Couilles à Moguedoucbou, à Braoua, à àlcurka: et dans 
les mosqulles désertes des Bayouns, figurant aujourd'hui dans 
les collccliQns du mus~e de Sèvres. J'en reparlerai au cours de 
ma narration au sùjcl des vestiges indiens; ·el m~me chinois, 
trouv~s dans les ·régions qui nous ·occuponl'. . - " 
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sculptés sur des plaques de marbre blanc. Il ne ·reste 
I>luS· rien de ces revètemenis que les moulures -omant 
l'encadremeut. 

Il existe ce1iend11n1. encore dans· le fond clu mehrab 
deux pièces remarcrualiles. D'abord, une plac1uo en 
fnience fond· or énrn,ilhle, portant des rarnclères 11rahes 
en relief N encacl1·éc de filets bleus 1• 

L'inscription donne la date 667 de l'hégi1·e comrne 
celle de la construction de la mosquée. Ensuite, au
dessous de celle plaque, crui est un chef-d'œuvre de 
sculpture, se trouve une petite niche en marbre blanc 
crui, sur son rinceau, formé de plusieurs arcs ogivaux, 
porte une inscription per
sane•. Au centre, un vase 
en fo1·me d'encensoir 
pend à une petite chaîne 
délicatement sculp1,:e à 
jour dans l'épaisseur du 
marb1·e. Un cadre en bois 
sculpté de même slyle 
entoure la placrue el la 
niche el en fait re3so1·
lir l'édalanle blancheur. 

Quatre grandes ou,·er
lures latémles éclaire
raient largement la mos
quée, si elles n't:taient 
pas mitées par des nalles 

1. Je ,lois I\!~ lrn1-Juclic,ns 
Jes estampages à la compl3i
sancc <l e }!). Ch. Scheler, ad
minislrall'ur diJ rEcolc dl!:
langucs orientales. 

Autour de la pic..~rr<.' loml,ale 
sonl g1-an,,.s les n~r~cts .J lti cl 
11 i du chapitre XJ du Col'an : 

• Au nom d"Allah. le clè
menl: le misêrkorJieUx ! fai,s 
la prière aux deux C:\l ri-mit.:•s 
du jour cl à renlrèe de la 
nuit : les bonn11~ actions êlui
gnenl les ma.u,·ais1,.$. ~hi:; it 
ceux <Jui rëflëchissent. » 

• Per::;ë\·èrc . car fJicu ne 
laissera pas J)èrir · ln rt"com
pcnse de ceux qui fonl le 
l•icn. • 

A J centre de la picr1·e : 

en paille servant de rideaux. A~tour de ces fenêtres 
court un linteau formé par une moulure, et chacrue 
clef de voûte porte un petit flem·on en tête de clou. 
Je m'(.tais borné à un examen rnpicle pendant que 
m1•s soldatH veillaie11I aux portes, car je comptais re
venir un peu plus tard pour étudier la mosquée dans 
ses moindres détails. 

En attendant, je donnai des ordres pour que le ser
vileur de Salem qui m'accompagnait orgauisâl une 
escouade de travailleurs afin de nettoyer les fragments 
de sculptures, couverts d'une mousse verdâtre, qu'on 
voyait amoncelés sous le pé1·istyle. Je recommandai 

aussi qu'on les adossât à 
la. muraille afin de pou
voir les estamper tout 
d'abord, en allendant de 
les photographier. Une 
récompense fut mème 
promise à celui qui pour
rnit me procu1·e1· un de 
ces fragments de marbre, 
et plus tard, du reste, il 
me fut possible d'en ac
c1uérir un échantillon 
d'un esclave du cheik 
Moumcn. 

En mème temps, je dé
pôchai un de mes gardes 
vers Julian pour chercher 
les l!]JOnges, brosses, lam
pons et papiers néces
~aires à mon opération. 
L'estampage se lit sans 
cncombrn, devant beau
coup de curieux, et il me 
f"ul loisible d'examiner 
avec soin les moindres 
frngments. C'est ainsi 
que sur l' un d'eux je 
trouvai une espèce de ro
sace indiquant la prove
nance d'un nuire monu
ment .. 

• (El-lladji ~Johammc,t ù,,n 
Abdallah llahrani ou llat"ani). 
que Dieu lui fasse miséricorde i 

Le mehraL Je J;-i mo~1ul-c 1l1, FcH~r Eihli1t ou cl'El•ll:i.rani. 
Des.sin de Y. Pr:i.n islmili.o!r I tf.111rès une 11hut,.;,çras,hic de l'auteur. La phot.ographie d'en

• Écrit dans les <lernicrB jours du mois de Cfmal1an 66i (avril 
1169). • . 

2. Versets 21,6 el 'lbi du chapill·e II du Corno : 
• :~1.lah c~l le seul Di~~ ;. il n·y .a point d'autre lJicu que lui, 

le . \1,anl, ! l?Hnual,Je. N1 1 assoup1ssen1enl ni le sothmeil n'ont 
pn~ sur lur: rout ~e qui ('~l ,Jans les r.icux et sur la (erre lui apa 
pardCJ'.IL. 

1
Qu1 pcpt mlercëdcr aupl'ès de lui sans sa permission!' 

11. conna.i~ ce qui est ?evant nous el ùcr1·Ïi!re nous, el les hommes 
~ embrassc~l de sa science que cc quïl a Lien \'Otilu leur apprendre. 
S~n. l'?ne s l!Ccnd su~ les cieux et sur la ferre,. cl leur garde ne 
lu, coule. aucune flC!"?· 11 e•I le Tres llaul, le Grand. - Point 
~e contrainte_ en religion. La ,Taie roule se~ dhilingue as$e7. de 
Ie:,:c_ur.Cel_u• :qui _ne ~roira -pas au Thagoul el croira en 1Jicu

1
aura 

sa•~~ _une anse sohde el assurée contre toute brisure. Allah entend 
et s:ut tout, • · 

: · · Ces_ deux ,·ersels, connus sous le nom de versets du Trône sont 
trad:s sur la i,lupart des monuments funéraires. · . ' ; 

semble de ces fragments 
me causa c1uelques ennuis, car un des fi-Is du cheik 
l\:l~umen d1:cim·a aux serviteurs de Salem qu'il me 
po1gnardcra1t de sa main si je franchissais de nouveau 
~c seuil de la n~osqnéc. Tout en proférant ces menaces, 
11 rcnver,a un eclrnfaudage que je venais de faire dres• 
se1· pou1· y adosser les marbres. 

Salem avisa immédiatement le gouverneur de ce fail 
el en_ mû1~e lemps alla trouver le cheik M<iumen-. Ce 
demiet·, '"lvemenl contrarié, parut inquiet des menaces 
de son fils. Il vint lui-même à la mosc1uée pendant le , . . que 

gouverneur ,a1s1ut renforcer mon escorte par qua-
rante hommes, sous les Ol'dres d'un capitaine afin de 
me permelll·e d'achever· mon travail. Le fils ~u cheik 
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Moumen me vit entrer dans la mosquée, mais cet éner
gumène se contenta de maugréer, maintenu en res
pect, ainsi que ses amii1, beaucoup plus par fauitude 
des soldats que par les_ conseils de son père._ Le vieux 
cheik ne disait. rien, mais il observait mes appareils, 
fortement intrigué. 

Dès le soir même, les proporlious cle cet inciclenl
av:uenl déjà grandi ; une vive discussion s'engagea au· 
barza de Salem el, par prudence, il fut décidé que je 
m'abstiendmis pendant rruelque temps de pénéh·er 
dans l'intérieur des inosquées. D'aucuns, excités par 
le fils du cheik .Moumeu, préteuda1cnt même m'en. 
interdire complètement 
l'entrée. Je résolus de 
laisser passer l'orage, cl 
j'éprouvai plus lard uu 
véritable regret de ne pas 
pom·oir me servir de mes 
appareils, car nulle pari 
je _n'ai retrouvé un mo
nument d' une exécution 
aussi parfaite. Du ros ie, 
d'api-ès une légende, son 
architecte aurait eu le~ 
deux poignets coupés par 
son mallrc, afin de ne 
pouvoir édifier deux fois 
une pareille <euvre. 

Aussi bien, les fêtes 
du Lab Yinrent à propos 
apporter une digression 
à mes études archéolo-

. giques. 

Chacun prend sa place,. sous la surveillance d'un 
groupe de vieillards et sous les ordres cl'un mai11·c de 
manœuvrc, qui a bien cle la peine à se litir(, ent<,ndrc 
au milieu d'un vacarme aussi épouvantable. 

Pcnclant les comls intervalles de repos, cruclqucs 
hommes exécutent pour se délasser clos gambades dés
ordonnées. Puis, une fois le boull·e complètement à 
sec, la fin de la besogne est annoncée par un coup de 
fusil. Alors les guerriers 1·ep1·en11ent leurs armes et se 
groupent par phalanges sur deux rangs, selon lo clan 
auquel ils appartiennent. En temps de paix, les deux 
quartiers cle Chingani el de Hamarhouine se prètenl 

un mutuel appui pour 
exécuter le [ab ensemble. 

Les phalanges consti
tuées ne formcnl qu'un 
seul régiment, qui des
cend tout d'abord en bon 
ordre sui· la plage, puis 
se sépare en cieux balai l
ions, pour rentrer dans 
ses quartiers respèctifs , 
en ayant bien soin de 
1·y1lumr lo pas par un 
balanct•ment du corps el 

en chantant l'hymne de 
guene. En lille clc cha
que compagnie marchent 
les Yiei liards, puis les 
danseu1;s , .q1iî simulent 
tm du~] li la lance. ou au 
poiguàrd ," o:u bien se coi1-
tenlent clc tenir à la main 
des ranwaux verts c111'ils 
balancent avec grilce._ 

li est d'usage chez les 
Bénadirs de tirer à sec 
sur la plage les boutres 
au moment de la violc.nce 
des moussons. Les em
barcations ainsi mises en 
chantier sont visitées soi
gneusement, raclées, ra
doubées el mises en étal 
de reprendre ensuite la 
mer. Celle opération, exé
cutée à l'aide de simples 

Rttètcment:. en marbre de: la mosquCo J1: Fckker EdJin uu d'El-Oaraui. 
l>cs~in de Taylor, d';,:près une pholeog-raphie de l'auteur. 

Je me souviendrai 
longtemps d'un danseur 
clu clan i\forclio de Ha
marhouine, sorte cl'hcr
cule à l'encolure de bœuf, 
qui, muni justement de 
la c1ueue de cet animal , 
e.x,:culait ayec la grâce 
d'un éléphant les plus 
désopilantes contorsions. 

cordages, de poutres serYanl de rouleaux cl d'ault·cs 
engins aussi primitifs, nécessite un grand nombre de 
bras. 

Chaque armateur réquisitionne donc · à son tour la 
population, et l'on en profite pour se livrer à des ré
jouissances publiques. Dès le malin, le propriétaire 
du boutre pa'l'oise sa maison, et tout homme valide 
sous peine d' amende en cas de défaut, doit prendr; 
les armes. Des rondes parcourent les quartiers pour 
recruter des travailleurs; on se rend ainsi sur la plage 
el l'on s'altclle au càble. 

Pendant la manœuvre un chœur de femmes abeu
ches danse_ et chante à_ grand renfort de tambourins. 

Cn groupe d'enfants portait le pavillon du boutre: 
ensuite venaient le.; femmes nheuches, qui ne sont pas 
Je5 moins curieuses avec leurs gambades extravagantes 
et leurs évolutions biznncs. Elles exécutent des entre
chats avec la Mgèreté d'un sac de plomb, el le combfo 
de la gràce consiste à s'étendre à pin[ _ventre tout d'une. 
pièce. 

Placé sur un toil voisin de la porte de Hamarhouiue, 
je profilai de ce cllHilé pour saluer le 11assago des clans 
de _ Hamarhouine ·_de · quelques coups de fusil. J'étais 
aussi bien aise de m1;mtror ù. celle foule ahurie la rnpi~ 
dité du tir de mes armes. Mes carabines Gras surtout 
stupéfiaient les bédouins .el le~ romplissaiont cle crainte, 



LE TOUR ·DU' MONDE. 

Èn quelques minutes, ces détonatio_ns ·multipliées · 
attir.èrent sur les ioits des maisons presque Ioule la 
population de Hamarhouine el de Chin~ani ; et ces lri'
bunes d'un aùtre genre me rappelaient vaguement 
cellés de Longchamp les jours du Grand Prix. · •. 

Sur ces entrefaites, Màhdi revint avec la réponse 
d'Omar Yousouf 1; Son message, rempli ·de belles_ pro
messes, nous annonçait qù'aussit0t que ·notre· carav~n.e 
serait prèle, deüx• personnages influents de sa famille 
devaient se joindre à nous el nous servir de guides 
jusqu'à Gananeh. 

chefs :Gob"rons; Ouadans et Gobians suffiraient ample
ment pour protéger notre colonne con•~~ les_ bédouins 
que· nous pourrio~s rencontrer.· HadJ1 _Ah, Fa~hé, 
Mahdi et un certain nombre de chameliers devaient 
coinpléte;. notre personneld'èxpéditio11,. 

Ce message excita la méfiance du gouverneur el de 

Le sultan de· Guélidi nous faisait espé1·ei· que deux 

-Salem, ·qui·étnienl Join de partager mon empressement. 
Cependant Hadji Ali et Faghé é'.aient enco~e -~bsenls, 
et nous n'avions pas commence nos acqu1S1l10ns de 
chameaux ·el de harnachements dont le marché était 
alors· dépourvu. Malgré mon v!f désir de me m~llre 
en route, rien ne noüs pressait. Quelques semarnes 

ReYttemen'l en marLre de la mosquêe de Fe~ker Eddio ou d'El•Baraoi (,·oy. p. 5'i). - Oessill.de Taylt>r, d1après une photographie do l'auteur. 

nous restaient ei.nous avions. tout.Je temps désirable 
pour réfléchir:et prendre un parti. Pendant ce laps de 
temps, grâce à la proximité· de Guélidi; Salem faisait 
surveiller les conciliabules qui se tenaient· déjà sur 
notre ·compte· dans ·ce village et . dont les avis étaient 
pariagés; mais ·.-n. n'.eüt garde de· m'aviser du résultat 
de ses observations, 
· Il eraignaii sàns: do_ute de .m'inquiéter et de contra

rier.mes, pl'0jets, où bien il ·esp'~rait'.peut-être', par son 
inflüènci,,,et. èèlle de Cheik. Sala; résoudre·• les diffi-
cul~s qui seinblaieht se présenter. . ... __ .. 

1. i~ donri{I~ b-adÜcÛon . de'. cèûê re"4nse: dans iii -li~ri,.ison 
pn!cèden1e; imDlé<!iileril_ènràjlrès.ctllie· de:inà.pt<lprè; leitre 

Les fêtes du Lab étaient à peine terminées que Mo- · 
guedouchou se trouva en proie à un·e série d'alertes 
qui mirent Ioule la population en émoi. A chaque in
stant les maisons se fermaient et les habitants pre
naient leurs arines, comme si la bataille eût été immi-
nente. ... 

La plupart du temps. il suffisait d'un guerrier àn
nonçant l'arrivée des Daouts, vainqueurs des Abgals, 
pour semer la panique dans Ia·ville;• mais-parfois' le 
s;mg e-oulait."et jusque sous .n!)s yeux. · · 

• Il ar.riva un jour qu'un Ilhi~· allié· d'un Daolit/des~ 
eenaït seuldès hauteurs deBet-Fras par le chemin suivi 
.par les.'caràvanes de Guélidi · qûi · venaient au. marché, 
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. Celle route, scrponlanl en .ligne blanche sur le flanc 
des ·collines au sud-ouest do Harmarhouine, sert préci
sément de démarcation entre le territoire des Ouadans 
et celui des Ahgals. 

Ces derniers, qui épiaient une occasion, nperçment 
l'Ilbi. cl s'élancèrent à sa rencontre. Celui:.ei leur fit face 
et leur décocha quelques flèches, ruais, alleinl lui-ruème 
d'un Irait el percé d'une sagaie, il se mit à fuir avec 
graud'peine et vint tomber à environ quinze cents 
mètres du marché •. 

Aux cris poussés par les bédouins l'éveil fui donné 
à tous les clans cle la colline ; cl de leur côlé les Ço
malis présents sur le marché avaient suivi Ioules les 
péripéties clu guet-apens. 

Deux Daouts élaicnl au milieu cle la foule. N'écou
lant que leur courage, ils voleul au secours de l'Ilbi el , 
à la faveur des buissons, ils surprennent les Abgals, 
qui, à leur lour, prennent. la fuite. Mais hienlôt l'un 
d'eux , frappé d' une flèche empoisonm:e, chancelle et 
tombe à quelques cenlaines de mètres. Les Daouls 
courent au blessé, et l'un d'eux , lui mellant Je genou 
sm· la poitrine, lui coupa. la gorge avec son poignard 
à double tranchant , si bien que la lèle fut presccue cM
lachée du tronc. 

Pendant celle scè,ne rapide, les Çomalis étaient aussi 
accourus vers l'Ilbi agonisant. 

On I\,1endit sur un drap pour le ramener à la ville. 
et ce conrni prit un caractère sinistm. 

Derrière les hommes qui, à pas lenls, porlaienl le 
mort dans cc drap qui laissait lillrer un ruisseau san
glant, marchainnt les guerriers cxallanl le Daoul vain
queur. 

D'une main il ag11ai1 son poignard tout rl égoullanl 
du sang de l'ennemi lué. de J'au lrn il tenai t le vèle
ment de son adversa ire maculé d(• bouc et de sang._ 

Son visage , animé encore pai· l 'ardeur de la lulle cl 
l'orgueil du triomphe, respirait une joie fr:roce. Près 
de lui, rletL, cents fommes environ, réunies en peloton 
serré, répondaient aux chants de· guerre de l'escorte 
par une s01·te de tyrolienne aiguë desliuée à célébrer 
la gloire du vainqueur. 

Malgré les averlissemenls de mon escorte qui savait 
combien ces conflits dégén~renl facilement en une mè
lée générale, je demeurai longtemps au milieu de la 
foule et j'offris même de donner mes soins au blessé. 

Le moribond avait été étendu sur un cadre couvert 
de peaux el perdait son sang à Ilots. 

Les curieux l'entouraient en si grand nombre qu'il 
était difficile d'approcher de lui : et du reste tous les 
soins étaient inutiles. On m'apprit qu'il avait reçu une 
flèche empoisonnée, el ses membres se refroidissaient 
d~jà sous l'action du poison. Il était perdu. 

Alors. commencèrent les imprécations el les cérémo
nies religieuses. 

Pendant qu'un vieillard soulevait la hlle du mou
rant, en invil_ant l'assistance à prier, on lui fil avaler, 
selon l'usage, un peu d'eau dans une lasse au fond de 
laquelle le chei~ Sophi avait écrit un ,,erset du Coran. 

Quand cin lui eut replacé la tête sur le coussin, les, 
assistants fü-~nt à divers.es · reprises le simulacre de 
cracher sur lui, pendant crue les vieillards lui promet
taient vengeance sur la terre el bonheur dans le para
dis de Mahomet. 

Quand le Daoul vainqueur eul fait le tour de HO:
mnrhouine, il vint s'asseoir sur le marché el se mit 
à plier avec soin le vêtement ensanglanté qu'il devait 
rapporter dans sa tribu el faire admirer encore comme 
trophée. Lorsque je le 1·evis, un de ses compagnons 
était en train de réparer le désordre de sa chevelure 
avec un peigne el l'enduisait de graisse mêlée de 
oulbo. 

Toute la 1101rnlation de Mogueclouchou se tint ·sur 
le qui-vive le reste de la journée. Les Ahgals descen
dirent hienlùl des collines comme les jours précédents 
et vinrent camper à portée de fusil de la ville, de
mandant des <ixplications el réclamant leur mort, c1ui , 
du J't'slc, était dLijà enseveli. 

Ils allèrent jusqu'à accuser les gens de Hamarhouine 
d'avoir facilité le meurtre cl proférèrent des menaces 
contre les hahilanls. 

Mais ils ne lardèrent pas à a11prendi-e que les leurs 
venaient de prendre une revanche en tuant un llbi sur 
le 1e;.ri1oi1·e des Ouadans. 

Déjà ces derniers s'avanç.aient, faisant cause com
mune avec les Ilbis et les Daouls. 

Aussilùl les .-\bgals décampèrent , laissant à leurs 
ennemis la roule libre pom· camper sur le marché 
ùe Hamarhouine, à la lomb(:e de la nuit. 

Pendant C('S cliwrs incidenls j'arnis re.ma1·c1ué la 
présence de• 11uelques Ahgals dans les mu1·s de Ha
marhouinr , el, t·.omnw. je m'en étais élonné, on me fil 
obsel'l'CI' qu'ils étaient su i· un lerrnin neutre cl qu'ils 
se lrouvl!ienl pro11:g1:s tant qu'ils ne s'aventureraient 
pas au dehors de la ville. 

Aux émot ions helliqueuses de la journée succédè
rent, dès ln fcl'metul'e des portes, les réjouissances 
de la nuit. 

Les danses des Ilhis commencèrent au clair de lune. 
Elles arnicnl le même caractère que celles que j'ai 
déjà décriles phis haul. Toute la nuit ce fut un épou
vantable vacarme entrecoupé par intervalles du cri cles 
sentinelles veillant au sommet du fort el les mugisse
ments cle lu mer, c1ui, soulevée par une vraie lempêle , 
s'engoulfrait avec Je sourcl fracas de roulements loin
tains du lonne1·1·e dans les grolles d'Arbou-Husséin. 

Sur ces entrefaites, Hadji Ali revint pour s'occuper 
avec les serviteurs de Salem des achats cle notre maté
riel de caravane. 

Faghé s'excusait de ne pas l'ar.compagner, allendanl, 
disait-il, pour me rejoindre que nous fussions fixés sm· 
la date pt·écise cle notre départ. 

Bien que je n'eusse pas l'air de fréquenter plus 
assidûment Je marché chac1ue fois que les bédouins. 
y amenaient quelques forts chameaux, néanmoins le 
bruit de l'organisation de notre caravane s'était peu 
à peu ré1iandu. Qn en profilait pour doubler le prix 



H.etour du DaouL ,·ainqueur. - Oessin de fli(IU d'après le teste l d d . ' . e es ocumenls de l'auteur~ 
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des ·bêtes, et Hadji Ali et consorts .trouvaient encore 
moyen do prélever un fort courtage. 

En même temps, les marchandises les plus diverses 
que nous emportions pour ùtre données en cadeaux 
s'entassaient dans mon habitation. 

Il y avait des ballots cle toil~s américaines à ~ôté 
de tabac en corde, cle la verroterie et des fils clo cmvre 
de gros calibre, des kanilm, étofTes bleues pour la 
coiffure des femmes, et des perles cle corail, jusqu'à 
du ounço, ce mélange de bois cle sanclal, do feuilles cle 
r.oses et de feuilles cle chrysanthème que les femmes 
çomalis clu Haut-Djouh triturent pom faire le mw•
dadi, c'est-à-dire pour se barbouiller la figure ainsi 
que pour les fumigations. 

Tous ces bagages étaient emlinllés, à l'abri de la 
pluie, dans des peaux de bœuf. 

Plus de soixante colis, caisses et cautines s'ajou
taient à ce matériel et exigeaient vingt-cinq chameaux, 
que nous eûmes beaucoup cle peine à nous procurer. 

Il nous fallait aussi cieux ânes, car le Çomali serait 
déshou-oré cle porter autre chose que ses armes el sa 
gourde. Les deux hèles nous étaient aussi fol't néces
saires p.o.ur 110s petits colis, tels que les herbiers, les 
fusils el · quelques autres instruments d'un usage fré
quent. Puis, · clans le cas où l'un cle nous vienckait à 
être blessé, nous avions en eux une monture préférable 
aux chameaux, dont la marche est si désagréable el 
clonl la taille est gênante pour Yoyager en fo1·èt . 

Toul en m'occùpant activement de ces préparatifs , 
je ne pouvais renoncer à visite1· les monuments de 
Moguedouchou, -car je tenais à ce que le journal <1ue 
je devais laisser entre les mains cle Salem complét,ll 
mes maigres colle'ctions d'histoire naturelle. 

Nous n'avions pas. en effet, réuni cle nombreux 
spécimens, à cause de la séchere,se ,ipou,•antablc qui 
transformait aux environs cle la Yille les jardins pota
gers en un steppe désolé. 

Bien que plusieurs jours se fussent écoulés depuis 
ma visite à la moscruée de :Fekker Eddin, je ne crus 
pas utile de demander au cheik 1'Ioumen de m'om·rir 
la petite mosquée d'Arba Reka, située exlra-rm11·0s 
et dont il possédait les clefs. Celle petite · mosquéè 
blanche, qui se trouvait presque derrière le palais du 
gouverneur, avait été restaurée récemment, et, grt,ce aux · 
jours de sa porte disjointe, je pus jeter un coup d'œil à 
l'intérieur. 

Elle se composait d'une seule pièce, dont la voùte 
était S\/-pportée par quatre piliers dépourvus d'orne
ments. Au-dessus du mehrab, quelques inscriptions 
chirazi se détachaient. sur la blancheur éclatante du 
mur peint à la chaux. On pouvait apercevoir dans le 
pourtour une grande plaque en faïence, portant dos 
caractères d'or comme celle de la mosquée cle Fekker 
Eddin, mais, comme elle ·aussi, brisée en maints en
droit$. Elle permettait d'assigner à la construction de 
cette moi.guée la même date, vers l'nn 667 de l'hégfre. 

Parmi les monuments de Hamarhouine, i.l faut citer 
les deux tours. L'une, de caractère arabe, ~n forme 

de pyramide tronquée, appartient à une mosquée sans 
gmnd intérêt et qui ne possède guère que quelques 
inscriptions chirazi détériorées. Une grande cour om
bragée par un gros tamarin et par un palmier précède 
la mosc1uée. 

A mon entrée, les Moqqaclem pnrm·ent peu satisfaits, 
el l'un d'eux, m'ar1·êtnnt sur ,Je seuil de la mpsquée au 
moment où je me lavais les pieds, me demanda de 
faire clevanl lui mes ablutions complMes et cle lui ré
citer ma prière. 

J'accédai à son désir el répondis à quelques ques
tions de catéchisme. Quant à lui, il avait bien soin 
de tenir un pan cle son vêtement devant sn figure, ne 
laissant que ses yeux à découvert, comme une femme 
turc1ue. Il marmottait sans cesse l'exorcisme d'usage : 
« Oud billa mal cheïta.n mhim! Protège-moi contre 
le pouvoir du diable, » et, c1uand il s'éloigna, il mur
murait encore : « Cheïtan, Cheïtan! (le diable). » 

La mosquée n'ofTrait rien de bien curieux. 
Quant à l'autre tour ronde, elle était remarquable

ment construite et appartenait à la mosquée de Jama. 
.J'avais déjà pris une épreuve photographic1ue de 

l'extérieur. de l'édifice, .mais l'éclairage intérieur était 
insuffisant pour relevei- les détails du monument. 

On est obligé cle clescenclre quelques marches pou1· 
pénétrer clans la mosquée; cependant la hauteur des 
piliers , par rapporl nux ogivès des portes, donne lieu cle 
supposer que le terrain envi ronnant a été exhaussé. 

Le monument, examiné dans son ensemble de la 
Lcnasse de la maison cle Salem, toute voisine clu reste, 
Jll'ésenle sept nefs. La première, la sixième et la sep
tième no sont guère formées que de pans cle murs avec 
de, ouvertures. Elles ont été sans doute ajoutées aux 
autres nefs qui constituaient le monument primitif, à 
en juger par le crépi extérieur, semblable à celui de la 
mosquée de Fekker Ecldin. 

Du reste, la mosquée me parut être cle construc
tion plus récente que la tour. Cependant l'architecture 
de la tour ne le cède en rien au fini des pilastres et 
des ogives de l'intérieur. Pas d'insct·iptions dans le 
mehrab, comme à la mosquée d'El-Barani, mais sur 
le manteau courent deux plaques de marbre chargées 
d'inscriptions persanes, et sur les pieds-droits on 
trouve des cartouches chargés de caractères chirazi. 

Au-dessus des placrues longitudinales du manteau 
sont encastrées dans la mo.çonnerie quatre tasses en 
faïence de Chine. Le plafond cle la mosquée est sou
tenu par des poutrelles en bois peint qui menacent 
ruine. 

Chaque pilier cle la grande nef supporte un sem
blant de chapiteau dont les ornements sont pris dans · 
le mortier, comme j'en avais déjà rencontré sur cer
taines sépultures voisines cle la tour d' Abdul-Aziz. 

Ces ornements, qui contiennent quelques .càractères 
persans, disparaissent presque entièrement sous les 
moisissures: 

Une chaire en bois pour le prédicateur, sorte de 
grand escabeau ver1noulu, nu dos chargé d'écritures 
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a~bes et auquèl sont accrochés des chapelets, trouvés, 
dit-on, dans la mosquée, forment tout le mobilier. De 
sales nattes couvrent le sol de celte grande nef dans 
laquelle on vient entend1·e les prédications du Cheik 
Sophi. 

La grande tour placée à l'est fait partie d'une ne_f 
latérale. Au-dessus de sa porte ogivale on lit ~1ne in-

s·cription persane tracée sur trois bandes longitudina
les, et les moulures portent quelques sculptures'. 

Ces inscriptions · rapportées sembleraient confirmer 
mon opinion sur la construction relativement récente 
de la mosquée par rapport à l'origine du monument 
antérieur à Fckker Eddin. 
_ Le puits taillé à ses pieds prolondément dans le 

Porte d'entrée et tour de la ,nosquëe do Jam3 . - Dcssin_do D. L:iocclot, d':i.près uuo phologr:aphio do l'auteur. 

roc et dont les eaux alimentent les auges des ablu
tions, le caractère de la porte et des fenêtre~ d~ _la '.ot'.I' 
me feraient supposer ciue le monument pnm11Jf eta1t 
contemporain de la tour d'Arbou-Husséin. Des, con
structions assises sur le roc semblent nous revéler 
aussi l'existence d'une autre tour voisine; mais on n'en 
voit que les premières marches aux abords de la mos
quée d'Arha Reka, derrière-le fort. 

J'avais trouvé l'entrée de ln tour d'Abd1ù-Aziz ob
struée parle sable; c'était bien pis pour celle de Jamn, 
bouchée par des monceaux. de déjections de chauves
souris dont elle est le repaire. Une odeur â.cre et nàu
séabonde -nous saisil à ln gorge quand nous voulûmes 

l. • ta construction do ce mina.rot a. ·olé comincncêo dans · fes 
premiers jours du mois de Mohnrem 663 de l'hégire (1264 do 
J.-C.), clc., par Mohammed ben Abchcdnd. • 
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·pénétrer d:i.ns l'inlérieur. Mais mon .guide m'assu·rail 
qu'.on pouvait en atteindre le sommet, mnlgré l'état dé
·labré-. de l'esèalier. Le seul espoir de découvrîr quel
ques êlessins ét inscriptions me donna du courage. Le 
nez ·bouch~ nu nioyen de mon turlian, je tentai l'as
cension. A loUL moment les chauves-souris, affolées cl 
cherchant une i&sue, venaient frôler ma ligure. 

Nous atteignîmes néanmo.ins la pinte-forme, mais 
en quel étal? 

Salis par les ordure~ el avec un air assez pileux, 
nous· eûmes pour Ioule consolation ln vue du suiierbe 
panorama que l\'Ioguedouchou étalait à nos pieds. 

La descente ne fut guère moins pénible. 
La peau noire du Çomali C[lÙ m'accompagnait pou

vait encore dissimuler sa malpropreté; quant à moi, 
j'étais dans une tenue assez étrange, el la foule ne put 
s'empèche1· de rire sur mon passage quand je m'em
pressai de regagne,· ma maison pour y procéder à un 
nettoyage complet. 

Un rapide examen de ln mosquée d'Aouès el-Garui 
et des autres s,rncluaires de Hamarhouine m'avait con
vaincu qu'elles ne conlenaienl rien de bien remar
quable. En somme, Abdul-Aziz, Fckker Eddin et Jama 
sont, de tous les monuments de celle antique cité, les 
seuls témoins de la ci,ilisation amncée des races con
quérantes de la Perse et de l'Orient qui ont passé à 
l\foguedouchou. 

Les sépultures importantes qui couvrent les flancs 
de Bet-Fras m'offraient aussi de nombreuses observa
tions. Presque toutes celles qui sont debout soul dues 
aux Arabes et elles dominent, tant du côté cle Hamar
houiue que du côté de Cùingnni, le.s cimetières des 
deux quartiers. Les habitants de l\Iogueclouehou ont 
renoncé à honorer la mémoirn de leurs morts avec le 
même faste que leurs ancêtres. 

Ils se contentent de les enfouir clans le sol, en clé
signaul leur sépulture pa1· une couronne de grosses 
pierres, parfois agrémentée d'une pierre debout; mais, 
en revanche_, ils accompagnenl avec beaucoup d'em
pressement la dépouille du défunt jusqu'à sa demière 
demeure. 

La cérémonie mortuaire, accomplie selon le rite mu
sulman, se termine par une large distribution de grains 
de café frits dans de la graisse el arrosés de miel, sur 
lequel les friands se précipitent. J'ai assisté à plu
sieurs scènes de ce genre. On commençait par quêter 
l'argent nécessaire pou,· les agapes des funérailles, et 
l'on n'avait garde de m'oublier, Puis les groupes des 
diffé,·ents clans du quartier de Moguedouchou auquel 
appai'lenait le mort se massaient sur les éminences 
voisines de la sépuhure, el des esclaves procédaient à 
la disrribution des friandises qui précédait la prière 
générale. Une fois ou deux seulement, en .me .prome
nant au milieu des tombes, je lro\J.vai sur celle d'un 
enfant quelque mère éplorée, ou bien un groupe de 
parents du défunt éco\J.tanl la_ lecture clu Coran. Mais 
je fus rarement témoin de semblables regrets; toutes 

les larmes, · vraies où fiuisses, s'épanchaienl dans les 
comts moments qui précèdent la levée du corps; c'est 
alors que les femmes, pour obéir à la coutume, se li
vrent aux lamentations les plus exagérées ot les plus 
invraisemblables. 
. Depuis son retour de Guélidi, Mahdi Nolll' était tout 
à fail installé çhez moi el devenu le compagnon de 
Julian. Quant à Hadji Ali, il dcmeurnit plus loin, 
dans celte même maison où il avait hébergé Cheik 
Aouès. 

Salem nvuit dû entendre deux on !rois mauvais sons 
de cloche, car à diverses reprises, au har1.a clu soÎI", il 
m'avait pris à part avec le vieux Mohammed Abdi Nour 
pour bien me recommander de SUl'veille1· mon chef de 
caravane. Il avait aussi chargé lo vieillard d'adresser 
à cc dernier c1uelques observations sut· le peu de déli
catesse qu'il mettait dans ses accruisilions cl clans le 
1·ec1·ulemenl des chameliers el autres serviteurs pour 
mn caravane. 

Hadji Ali ne voyait pas certainement d' un bon œil 
Mahdi, qui parlait français el qui, par son ancien 
service à bord des navÎl"es, élail habitué à frayer avec 
les marins, faire sa compagnie orclinairn de Julian. 
Un jour mème, il m'arriva de les trouver lous deux 
aux prises, se quei·ella11l comme des crochclcurs, je 
ne sais à quel propos, el parlant avec une volubilité 
telle, crue je ne pus vraiment pas saisil' le motif de 
leur dispute. Quand ils furent à bout d'invectives, 
j"interrogeai Mahdi NoU1·, crui m'avoua que Hadji Ali 
lui avait conseillé d'exiger de moi beaucoup d'argent 
et voulait lui persuader d'ngi1· <le mèmc à mon égard. 
Hadji démentit ces assertions avec une belle indigna
tion, accusa son adversaire, cl la dispute de reprendre 
su,· un Ion plus aigre encore. 

Je calmai c1uelquc peu ces énergumènes cl mppelai 
à Hadji Ali qu'il n'ignorait pas à ciuoi il s'exposait 
quand je l'avais choisi à Zanzibar. Qnant à l\fahdi, il 
devait connaitre assez les Français pour ne pas mon
trer d'hésitation dans sa Jidélilli à mon 1,gard. Le 
mieux pour eux était clone de resler unis et bons 
amis; il y allait autant de leur intérêt que du mien. 
Ils finirent par se donner la main et me promÎl'ent, 
pour le moment du moins, fidélité et dévouement. 

Enfin, le jeudi 21 juin, nous vîmes arrive,· les pre
miers gooms de noire escorte, mandés par Omar You
souf, porteurs d'un message. Ils venaient du Guélidi 
el n'étaient que sept, mais le reste de la colonne, com
prenant près de deux cents hommes, disaient-ils, était 
annoncu pour le lendemain. _ 

Quant à la lellre du chéik cles· Gol;,·ons, elle était 
bien courte. En voici du reste la traduction : 

« A notre ami le savant Français: 

'.' Compliments d'usage .... 

,, Je t'envoie mes gooms. Jé le~ expédi~ ~xi>rès po~i 
loi (cc qui veut dire à Lo~ frais). _ l\'Iarchc ayo_c çuisi'!~r 
<1u'à ton arri,•ée ch!1Z m'?t• _ · 
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« Salut au Ouali Cheik Sala ben Mohammed ben Al. 

et Salem Amari ben Aod. · 
1
' 

« li Chaaban 1300. » . . 

(Sceau d'Omar Yousouf.) 

.Nos préparatifs d'expédition se trouvaient -donc au 
grand complet. Le troupeau était sous les ordres d'un 
pasteur abgal désigné par le . gouverneur. Les har
~ac~ements, • composés des lccbets ou grosses nalles 
0p~1sses en ecorces d'arbre, les cordes, les l.al-0 ou 
bois qu'on met en croix sur les hètes pour le paque
t~g~,. tout enfin ~tait parfaitement en étal. Les grands 
recipienls en paille enduite de résine qui contenaient 
notre provision d'eau étaient solidement maintenus par 
une em•eloppe en osier qui les protégeait contre les 
chocs. Tout avait été sagement combiné, el mon ma-

tériel, armé : de ses cordes et bien réparli entre mes 
porteurs, donnait à chacun de mes chameaux une 
charge d'environ quatre cenls livres. De bonnes bâches 
solides el goudronnées recouvraient les caisses qui 

. pouvaient avoir à redouter la pluie ou les ardeurs du 
soleil. Mon convoi .m'assurait au moins une année de 
roule, el le succès souriait à mes projets. J'allais doue 
enfin pénétrer dans ces 1·égions mystérieuses de l' Afri
que orientale el voir de près ces populations sauvages 
el ombrageuses sur lesquelles circulent bien des lé
gendes d1-amatiques. 

Pas plus que le gouverneur, Salem ne songeait à 
nous prémunir d'une aussi forte escorte crue celle qui 
avait accompagné les messagérs d'Omnr. 

Cependant, par fractions de vingt, de trente el de cin
quante, ils alleignirent bientôt le chiffre cle deux cent 

Sëpullures: du cunetièra de Det,.Fra.s. - Dessin de Y. Pr.inislmikorr, d'.iprês une phologr3phic do l'aulc\lr. 

cinquante. Il n'en fallait pas tant pour révolutionner toul 
Moguedouchou, car on ne peut guère s'imaginer les 
prétentions ridicules qu'affichèrent bientôt les person
nages des Gobrons, Ouadans, Mnrsoudès, venus pour 
me chercher .avec leur escorte. Ces gens-là, habitués 
chez ellll: à vivre d'un peu de !ail, de moulama (gros 
millet) écrasé, rarement de viande, el à coucher sur des 
grabats, ne songeaient plus qu'à faire bombance à mes 
dépens. Il leur fallait maintenant un logement conve
nable, des lits ou angarebs, du riz, du sucre, du café, 
de la viande, de la grai'sse, que sais-je encore? Toni le 
monde était sur les dents pour satisfaire leur glouton
nerie. Encore· fallait-il les loger el les servir par clans 
el séparément, afin de ne pas porter alleinle an prestige 
de tel ou tel personnage, infatué de. son importance. 

J'ai su depuis que les Gobrons voulaient Yenir seuls 
chercher le protégé d'Omar Yousouf, mais CJUC les : 

dilîéreutes tribus du Guélidi avaient tenu à ètre do la 
petite fète et surloul à partager avec eux les. sommes 
que devait rapporter leur conduite. 

Ni Salem ni le gouverneur n'avaient compté sur les 
discussions qui allaient surgir el les complications 
qu'alla.il enlralner mon passage au milieu des tribus 
voisines clc Mogueclouchou. 

Les Gobrous, bien crne parents directs . d'On1ar 
Yousouf, sultan du 'Guélidi, occupant la rive droite 
de la Ou~bi, pouvaient-ils me faire parvenir jusqu!à la 
résidence du cheik au mépris des Abgnls, Mui·soudés 
et Ouadans, mattres-du tep·ain entre Moguedouchou et 
la rive gauche du fleuve? · 

Deux partis tranchaient pour. et . contre. L'.un, . co11~ 
duit par le propre frère d'Omar Yousouf, Mondé, grou
pant autour de lui les Gohrons, les clans de la rive 
droite, cl quelques vieillards raisonnables, cles Oua-
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dans, Mursoudés, etc.; l'autre, composé des mutins 
revendiquant pour eux seuls un gros droit de passage; 
mais se montrant décidés malgr<i cela à m'escorter jus~ 
qu'à: Guélidi. 

Tout· ce monde-là s'éfait disséminé · dans Mogue~ 
douèhou, et faisait perdre la tête aux · habitants par ses 
exigences, auxquelles on 
condescendait · d'a~tant 
plus facileménl que ma 
bourse payait . to.us : ces 
frais. Je visitai avec Sa-
leni les divers .caritonne-
inenls pQur m'assurer 
que chacun· se trouvait 
satisfait; ayant un mo_L aî-
mahle pour tous cès guer-
riers, qui ne semblaient 
pas du tout pressés de 
se mettre en roule, el se 
gavaient à mes dépens. 

Il fallait cependant 
établir en présence de 
Cheik Sala, le gouver
neur, dans quelles con
ditions nous allions quit
ter Moguedouchou. Il 
réunit autour de lui les ~ 

différents chefs de mon 
escorte dans un barza 
absolument privé, pour 
leur traduire les lettres 
de Saïd Bargasch, sultan 
de Zanzibar, el exprimer 
le désir formel crue j' at
teignisse sans encombre 
le Guélidi comme Gana
neb. Il ne s'allendait 
nullement à présider une 
discussion violente enl1·e 
Ouadans el Gohrons, 
surtout au sujet de la 
souveraineté d'Omar 
Yousouf. Personne ne 
put tomber d'accord ,· el 
cette première séance n'a
boutit à aucune conclu
sion. 

Moguedciuchou dont, on le sait, · il 'était exclus, pour 
narguer l'autorité du gouverneur. 

La situation, parail-il, n'était pas moins tendue à 
Guélidi, ·au dit'e· d'un nouveau .message d'Omar You
souf, qui nous faisait part des contrariétés qu'il éprou
vait; Cépendù.nt il me recoininandait d'être.sans crainte, 

· · · · m'assurant éncore de son 
dêvoucnient el : de son 
zèlè pour · le sultan· de 
Zanzibar. De plus, il:en
gàgeait l'Ouali à se mon

. trer très fel'me envers les 
·ou'adaris el: à laisser à 
·soll frè,;e, Moùdé, la-. di
' rection de~ mari escorte. 
Quant 'aux sommes à 
payer aux guerriers, 
Omar Yousouf. s' eo char
geait, uoe"fois que nous 
se,·ions arrivés chez lui. 
Du reste, cette escorte 
de deux ceut cinquante 
hommes, oécessairn, di
sait-il, malg1·é la faible 
distance de Moguedou
chou à sa résidence, pou
vait se dédoubler pour 
me conduire, après une 
courte station, vers Ga
naneh. • 

Il était nécessaire de 
prendre une décision, car 

Gutrr1er llbi, coiffé du fodfodd, coirrure do comhat (voy. p. ~6 al SSJ. 

La lettt·e d'Omar You
souf hàta nos derniers 
préparatifs, et notre dé
pnrl fut décidé irré\'O
cablemeut pour le len
de mai o mème. Cette 
brusque résolution dut 
provoquer uo'e scission 
entre Moudé et son en
tournge, car il refusa avec 
Jibrail Mouça, son cou
sin, d'accompagner lès 
vieillards à la dernière 
réunion du: goqvèrneur. 
Là ces vieillards, aux
quels Cheik Sala donna 
lecture des · lettres du 
cheik des Gobrons, ·se 
récrièi·ent, et ceux des 

-~ Dessia. de E. Hooja.L, d'après uno photographio do l'auteur. 

uri troisième parti se formait el se montrait am,; portes 
mêmes de la ville. Celui-là était composé de bédouins 
bien résolus à ne pas nous laisser passer au milieu 
d'eux; et aux alentours des puits eu dehors des murs, 
campait avec plus de trois cents hommes Nour Moilça; 
l'assassin :_d'Haji Indi, désireùx de forcer l'accès .de 

Ouadans surtout firent cliorus· · avec ,le~ Abgals et 
exigèrent deux mille lhalaris (dix mille francs) pour le 
seul droit de passage au milieü de leur clan. 

G. RÉ~OIL. 

(La suite à la prochaine livra10on.J 
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