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Pare de ia résidence de Buitenzorg (vo.•. p. 128). — DPsiit de A. de Bar, d'après une photographie. 

KRAKATAU ET LE DÉTROIT DE LA SONDE, 

PAR M. EDMOND COTTEAU. 

l'Ex.], ET 1.2851 

• . Le 11 mai 1884 je me trouvais à Singapour, au 
retour d'une intéressante excursion à Sarawak' (Bor-
néo). L'Oxus, de la Compagnie des Messageries mari-
times, venait d'arriver: A son bord étaient mes deux 
amis.  MM. Bréon et Korthals, se rendant à Java, char-
gés par le ministre de l'Instruction publique d'une 
mission pour l'exploration scientifique du détroit de la 
Sonde et .de 	volcanique de Krakatau. J'étais parti 
de Paris un mois avant ces messieurs, qui avaient bien 
voulu m'admettre à me joindre .à leur expédition, et 
nous étions tous les trois exacts au rendez-vous donné. 

Dans la soirée du même jour, nous nous embar-
quions sur le vapeur annexe rÉmeine, qui, deux fois 
par mois, à l'arrivée de la malle française, prend la 

.'correspondance et les passagers pour Batavia. Nous y 
'arrivions le 14 mai, après. une heureuse traversée de 
cinquante-deux heures.  

1311.  My. 

A. peine installés, MM. Bréon et Korthals s'occu-
pent des démarches à faire pour assurer le . succès de 
leur mission ; car, réduits à nos seules ressources, il 
nous serait presque impossible de réussir. 

Je suis heureux de pouvoir dire ici que tout mar-
cha au gré de nos désirs. Le consul de France, M. le 
comte de Pourtalès, mit le plus grand empressement à 
nous rendre service; il nous présenta au gouverneur 
général' des Indes néerlandaises, à sa résidence de 
Buitenzorg. Son Excellence voulut bien mettre à notre 
disposition un petit steamer appartenant au gouverne-
ment; et, grâce à la bienveillance et à.  l'activité -des 
fonctionnaires de tout ordre, nous étions prêts, une 
semaine après notre arrivée, à partir pour le détroit 
de la Sonde. 	 • 

Mais, avant de passer au récit même de notre explo-
ration, il me parait indispensable de rappeler au.lec- 
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teur les principaux faits qui ont attiré l'attention du 
monde entier sur la petite île de Krakatau, dont le 
nom, hier encore à peu près inconnu, est devenu 
désormais célèbre. 

A la fin d'août 1883, un mois à peine après le cata-
clysme d'Ischia, le télégraphe apportait en Europe la 
nouvelle d'une catastrophe bien plus émouvante en-
core. Une éruption sans précédent dans l'histoire ve-
nait, disait-on, de bouleverser le détroit de la Soude, 
dévastant les grandes îles de Java et de Sumatra, et 
causant la mort de plus de cent mille personnes. 

Comme toujours, il a fallu faire la part de ces exa-
gérations de la première heure. La réalité était cepen-
dant assez terrible par elle-même. En effet, aujour-
d'hui il demeure avéré que le chiffre des victimes 
s'est élevé à près de quarante mille : la majeure partie 
a été engloutie sous des vagues monstrueuses, le reste 
étouffé sous une pluie de boue, ou bien brûlé par des 
cendres incandescentes. 

Krakatau est située par 6° 7' latitude sud et 103° 6' 
longitude est, clans la partie occidentale du détroit de 
la Sonde, à peu prés à égale distance entre Java et 
Sumatra. Sa forme abrupte l'avait, de tout temps, fait 
reconnaître pour un volcan. La seule éruption dont 
l'histoire fasse mention date de 1680. 

Au commencement de 1883, l'Île, d'ailleurs inha-
bitée, était entièrement couverte d'épaisses forêts, et 
l'opinion générale la rangeait dans la catégorie des 
volcans éteints, lorsque, le 20 mai, son activité en-
dormie depuis plus de deux siècles se réveilla sou-
dain. Dans le nord de Ille, le Perbouwatan, simple 
colline à peine élevée de cent vingt mètres au-des-
sus du niveau de la mer, se mit à lancer des torrents 
de feu et de fumée, avec accompagnement de ter-
ribles grondements et de détonations semblables à 
des coups de canon. Le bruit en fut perçu distinc-
tement à Batavia et à Buitenzorg, distants de cent cin-
quante kilomètres en ligne droite. 

Pendant les trois mois qui suivirent, les éruptions 
se succédèrent avec une intensité variable. En juin il 
se forma un nouveau cratère, le Danan. Au commen-
cement d'août on comptait trois principaux foyers 
d'éruption, indépendamment des jets de fumée et de 
vapeurs qui s'échappaient en une foule d'autres points. 
Toutefois la sommité culminante de Pile, le pie Itakata, 
qui s'élève à une hauteur de huit cent trente-deux mè-
tres, ne donnait aucun signe d'activité. 

L'éruption de Krakatau suivait son cours ordinaire 
et l'on ne s'en préoccupait plus guère, lorsque, le 
26 août, on entendit de nouveau à Batavia un gronde-
ment semblable à celui du tonnerre dans le lointain. 
Ce bruit était accompagné de détonations, d'abord 
faibles et brèves, mais qui graduellement devinrent 
si violentes que, dans la nuit du 26 au 27, personne 
dans l'ouest de Java ne put dormir en repos. Le 27, 
à sept heures du matin, éclata un coup si formidable 
que beaucoup de gens, à Batavia, supposèrent qu'un 
autre volcan était entré en activité. 	.. 

Vers dix heures, le ciel prit une teinte livide jau-
nâtre, et l'obscurité, qui était survenue d'abord lente-
ment, augmenta avec rapidité. En même temps une 
pluie de cendres commença à tomber; assez abondante 
jusqu'à une heure, elle cessa à trois heures; alors le 
jour revint peu à peu. 

La détonation de la matinée du 27 a été, à Batavia, 
la plus forte de toutes. Dans plusieurs magasins, des 
vitres furent brisées. Peu après on n'entendit plus 
rien jusqu'à sept heures du soir, moment eit le bruit 
redevint très distinct. Entre dix et onze heures du 
soir il s'y joignit des détonations qui ne le cédaient 
pas beaucoup en intensité à celles du matin. Quelques 
heures plus tard, le bruit cessa complètement. 

La propagation du son des grandes explosions du. 
27 août a dépassé de beaucoup tout ce qui a été con-
staté dans ce genre depuis les temps historiques. Dans 
notre colonie de Cochinchine, à plus de dix-sept de-
grés (dix-neuf cents kilomètres) au nord de Krakatau, 
le bruit des détonations a été entendu si distinctement 
que, de tous les postes de l'intérieur, on télégraphiait 
à Saigon : « Combat naval, hors de vue ». Bien plus, 
ce même bruit a été perçu à des distances de plus 
de trois mille kilomètres, à Ceylan, en Birmanie, en 
Nouvelle-Guinée, etc., soit sur une étendue qui repré-
sente le quinzième de la superficie terrestre. 

Sur ce qui s'est passé dans ces néfastes journées à 
Krakatau même, dans les iles et sur les côtes du 
détroit de la Sonde, on n'a que bien peu de récits de 
témoins oculaires. La seule île habitée était Sebesi, 
trente kilomètres de Krakatau; or ses trois mille ha-
bitants ont péri jusqu'au dernier. Sur la côte de Java, 
Mérak, Anjer et Tjaringin, seules localités où se trou-
vaient des Européens, ont été totalement détruites; la 
plupart de ces Européens avaient pris la fuite, et, parmi 
ceux qui étaient restés, bien peu ont eu -la vie sauve. 
Enfin, de profondes ténèbres s'étaient partout répan-
dues, augmentant encore la confusion et l'horreur de 
ces tragiques moments. 
. Pendant la catastrophe dix navires se trouvaient 
dans les parages du détroit de la Sonde. Leurs capi. 
taines ont donné des relations émouvanies, mais for-
cément incomplètes, à cause de l'obscurité qui les en-
veloppait comme d'un voile impénétrable. Cependant 
l'un d'eux a pu mesurer la colonne de fumée produite 
par la première explosion : il lui assigne une l'au-
teur de vingt-sept mille mètres. ChoSe extracrdinaire, 
aucun dè ces bâtiments n'a subi d'avaries graves; 'de 
plus, les vagues, qui se sont élevées si haut sur .le lit-
toral, ont passé pour ainsi dire inaperçues, très proba-
blement à cause de la grande longueur des ondes qui, 
graduellement et non brusquement, ont soulM les 
navires'. 

Il est probable que l'effrayante détonation entendue 

1. Le savant ingénieur des mines M. Verbeek était à Buitenzorg 
le 27 aoét 1883. Dans un remarquable travail, récemment:publié à 
Batavia, 11 a réuni une quantité de documents rélatifs fit' l'histoire 
do la catastrophe de Krakatau et décrit minutieusement tout.  ce 
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dans la matinée du 27 à Buitenzorg et à Batavia a 
coïncidé avec l'effondrement de la partie nord de Kra-
katau. Une surface de vingt kilomètres carrés, environ 
les deux tiers de l'île, comprenant la moitié du pic 
de Bahia et les deux volcans Danan et Perbouwatan, 
s'est affaissée dans la mer, occasionnant un énorme 
déplacement d'eau : de là ces vagues gigantesques qui 
se sont ruées à diverses reprises sur les côtes de Java 
et de Sumatra, pénétrant à plusieurs kilomètres dans 
l'intérieur des terres, balayant les maisons comme des 
fétus de paille, déracinant les plus grands arbres et 
engloutissant des milliers de créatures humaines. 

Ces lames qui, sur la côte de Bantam, à une tren- 

laine de kilomètres du point de Jeur formation, attei-
gnaient encore l'énorme hauteur de trente et même 
trente-six mètres, offrent un exemple de propagation 
la plus lointaine que la science ait _notée. .La plus forte 
de toutes, celle qui,. à dix heures trente du matin;  
détruisait Tjaringin à Ja ,a. et Telok-Betong à Sumatra, 
inondant deux heures après la partie basse de Batavia, 
a été ressentie nen seulement en Chine, au Japon, à 
Madagascar et dans tout le Pacifique, mais encore elle 
a pénétré dans l'Atlantique et est venue sd•manifester 
au marégraphe de la Rochelle. Elle a donc fait le tour 
entier de la terre. 

Quant aux projections de Krakatau, leur masse pro- 
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Carte du détroit de la Sonde. 

digieuse dépasse de beaucoup celle des plus formi-
dables éruptions connues. On en a évalué le volume 
à onze kilomètres cubes. 

Autour de Krakatau, les cendres, les débris et les 
ponces se sont accumulés à un tel point que des îles 
voisines ont été ensevelies sous un linceul blanchâtre, 
d'une épaisseur de trente à quarante mètres. Des îles 
nouvelles ont surgi des eaux peu profondes du dé-
troit; mais, comme on devait s'y attendre, elles n'ont 
pas tardé à disparaître sous l'action incessante des 
eaux de la mer, battant en brèche ces amas de maté- 

dont il a été témoin. M. Verheek est également l'auteur de 	lbum 
de Krakatau, d'où le gouvernement hollandais nous a libéralement 
autorisé à extraire la plupart des gravures de cette livraison. 

riaux sans cohésion. La baie de Lampang (Sumatra) 
a été obstruée, pendant six mois, par un banc de 
pierres ponces interdisant toute espèce de navigation. 
Ce barrage flottant, large d'un kilomètre, n'avait pas 
moins de trente kilomètres de longueur, avec une épais-
seur moyenne de dix à douze mètres. Peu à peu, ces 
ponces se sont dispersées sous l'action des vents et des 
courants. Flottant au gré des vagues, elles vont échouer 
parfois à des distanCes énormes de leur lieu d'origine. 

Les cendres se sont répandues sur des espaces 
immenses; on en a recueilli à Singapour et jusqu'au 
Japon. On prétend môme que, poussées par des cou-
rants aériens, des cendres fines sont venues tomber 
jusqu'en Espagne. 
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J'arrivé maintenant ait récit de notre exploration. 

Le 21 mai, à six heures du matin, nous prenons le. 
train à Batavia, gare de•Noordwyk, pour Taudjong 
Priok, nouveau port que le.  gouvernement hollandais 
vient de. créer au milieu d'affreux. marécages. Les tra-
vaux, qui ont déjà cotité des sommes considérables, 
sont loin d'être terminés: La Hollande a entrepris là 
une oeuvre vraiment colossale. 

Tandjong Priok passe pour un endroit très malsain, 
et je le crois volontiers, car la'voie ferrée traverse des 
marais et des bois de palétuviers d'un aspect peu ras-
surant. La fièvre habite certainement ces parages, mais 
c'est pendant là nuit que le danger est le plus grand. 
Les Hollandais prétendent qu'on a beaucoup exagéré 
l'insalubrité du nouveau port. Quoi "qu'il en soit, les 
capitaines étrangers continuent, comme par le passé, 
à mouiller en rade, à une distance considérable de la 
côte, et les nouveaux bassins sont presque déserts. 

L'ingénieur en chef, M. Van Berckel, prévenu de notre 
arrivée, nous attendait à la station ; il nous présente au 
capitaine et au pilote, tous deux Hollandais, mais par-
lant couramment le français. Le Kéciir est sous vapeur 
et nous avons la satisfaction de partir immédiatement. 

Le petit steamer que le gouvernement des Indes a 
bien voulu nous prêter pour une dizaine de jours est, 
ce que les Hollandais appellent un hopperbarge (ba-
teau-trémie). Il est habituellement employé au transport 
des pierres et des matériaux de construction, que l'on 
va chercher sur différents points de la côte pour les 
conduire au port de Taudjong Priok. Naturellement il 
n'est pas aménagé pour recevoir des passagers, mais, 
tel qu'il est, nous nous estimons fort heureux de 
l'avoir à notre disposition. 	• 

Nous sortons lentement du port et passons au large 
de la rade, cherchant notre route au milieu d'une mul-
titude d'îles basses, véritables bouquets de verdure 
émergeant du sein de l'Océan. Le panorama est inté-
ressant. Au dernier plan se dressent les masses im-
posantes de deux volcans, le Crhédé et le Salak ; une 
chaîne de montagnes, qui leur fait suite, se profile 
dans la direction de l'ouest. Plus près, à leur base, 
un rideau de vapeurs roussâtres plane sur la côte et 
nous dérobe la vue de Batavia : ce sont les exhalaisons 
pernicieuses des marécages qui, à cette heure matinale, 
flottent indécises dans l'atmosphère, jusqu'à ce que 
la brise de mer les disperse et les entraîne. 

Voici le phare d'Edam, puis les docks et les éta-
blissements de la marine, sur l'île d'Onrust. J'aperçois 
la noire carcasse, à demi submergée, d'un navire fran-
çais, échoué il y a huit ou neuf ans. Ces tristes débris 
représentent ce qui reste de la Néva, une vieille con-
naissance à moi, qui m'a ramené d'Égypte en 1863. 
Plus loin surgissent d'autres îles et îlots, Rotterdam, 
Amsterdam, 111iddlebourg, etc. A toute cette partie de 
l'archipel on a donné des noms de villes hollandaises. 

La côte que nous longeons ensuite est celle du dis-
trict de Tangerang. Elle a été inondée jusqu'à une 
distance de mille à quinze cents mètres. Neuf vil- 

lages furent • complètement .détruit, cinq dévastés en 
partie, et deux. mille .trois cent qtiarante. indigènes 'ou 
Chinois perdirent la-viè. 	* • 	• . . 

Cette navigation est fort airéable.. La..stirfa.ce de. la 
mer est unie comme un miroir ; la température, 'qui,»-à 
Taudjong Priok, était de vingt-neuf degrés, s'est abais- 
sée à, vingt-sept, avec une brise .délicieuse. 	• 

A. midi nous passons devant la baie de Bantam, au 
fond de laquelle s'étend.  le district de Serang, qui a 

payé à Krakatau un tribut de • dix-neuf cent trente= 
trois victimes. 

Bientôt nous doublons la pointe Saint-Nicolas, a:ssez 
près de la côte pour nous rendre compte des effets..du 
cataclysme de l'année dernière. Les cocotiers qui ont 
survécu montrent à leur sonimet un nouveau panache 
verdoyant ; mais la plupart de leurs grandes palmes, 
jaunies et desséchées, s'affaissent tristement tout au-
tour du tronc. 

Le Kiediri change sa route et, se dirigeant au sud-
ouest, entre dans le détroit de la Sonde. A droite nous 
sommes en vue de la côte de Sumatra, dominée par le 
grand volcan Radjah-Bassa; à gauche nous rangeons 
de près, sur le littoral de Java, le joli site de Mérak 
avec le cône imposant du Karang, comme fond de ta-
bleau. Devant nous on aperçoit l'île singulière de 
Poulo-Renjang, en hollandais Dwars in den tueg (A 
travers le chemin). Vue à cette distance, elle parait 
divisée en quatre tronçons parfaitement distincts. Il 
n'est donc pas étonnant qu'on ait cru pendant un cer-
tain temps qu'elle avait été réellement partagée ainsi 
à la suite de la catastrophe. En effet, cette île se com-
pose de quatre massifs assez élevés, soudés entre eux 
par trois langues de terre fort basses. Elle était au-
paravant uniformément revêtue d'épaisses forêts; mais, 
l'irruption de la mer ayant détruit tous les arbres qui 
accentuaient le relief des parties basses, l'île est appa-
rue tout à coup comme découpée en plusieurs morceaux. 

Nous longeons, à une distance de deux milles, la 
côte ravagée de la province de &titan]. Les innom-
brables cocotiers qui couvraient les plages ont disparu, 
tous les arbres ont été rasés, et il ne reste plus trace 
d'une seule habitation. Là où vivait, il y a neuf mois 
à peine, au milieu des jardins et des plantations, une 
population nombreuse et paisible, on ne voit plus 
qu'une plaine marécageuse et déserte. Une bande de 
terrain, de couleur jaunàtre, se déroule parallèlement 
au rivage; elle indique l'emplacement des sols dénu-
dés par l'envahissement de la mer, et forme, avec la 
verdure éclatante du reste . de la contrée, une ligne de 
démarcation nettement tranchée. 

Le capitaine nous montre l'endroit où fut Anjer, part 
le plus fréquenté de la côte de Java, sur le détroit de 
la Sonde. Toute la plaine environnante, présentant une 
largeur d'environ mille mètres, a été rasée. .Sur le. ri-
vage, la mer a rejeté d'énormes blocs de coraux, dont 
le plus gros a un volume de trois cents mètres cubes. 

Plus loin se trouvait la localité populeuse de • Tja"-
ringin, dont il n'est rien resté non plus. Elle • était 
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située dans une vaste plaine, derrière laquelle s'éle-
vaient des collines hautes de vingt à trente. mètres ; 
c'est là que se sont sauvées les quelques personnes qui 
en eurent le temps. 

A Mérak, Anjer et Tiaringin on a enregistré offi-
ciellement le chiffre de dix-neuf mille six cent trente-
deux victimes, dont trente-deux Européens ; quarante-
huit villages furent complètement détruits, trente-sept 
autres, en partie seulement. 

Un peu avant le coucher du soleil, nous apercevons 
pour la première fois Krakatau, qui se présente dans 
l'éloignement sous la forme d'un triangle équilatéral,  

DU MONDE. 

posé à la surface de la mer; plus près, dans la direc-
tion de l'ouest, se dresSe le cône régulier de Sebesi. 
Quelques instants plus tard, le soleil disparate sous 
les flots. Un magique tableau se présente alors à nos 
regards : la mer est devenue couleur d'acier; les mon-
tagnes et les volcans passent du brun au violet sombre ; 
du côté du couchant, l'horizon, d'abord jaune orangé 
avec des rayons vert pille, se revêt successivement de 
teintes dorées, puis roses, violettes et enfin bleu foncé; 
au premier plan, la noire silhouette de Poulo-Renjang, 
avec ses grands arbres morts, mais encore debout et 
qui semblent plantés dans la mer. Sous nos froides lati- 

Carte tls, il 	Krakatau. Terlaten et Lang, aptes la catastr,plie, d'apre 1l. Verbeek. 

rudes on ne saurait imaginer une pareille orgie de cou-
leurs, et, si jamais quelque artiste consciencieux par-
venait à les fixer à l'aide de sa palette, son oeuvre serait 
considérée comme le rêve d'une imagination en délire. 

22 mai. — Toute la nuit nous avons navigué contre 
vent et courant, à une assez grande distance de terre. 
Cette partie sud-ouest de la côte du Bantam a été inon-
dée de môme que plus haut, mais, comme elle ne 
comptait qu'une population très clairsemée, le nombre 
des victimes n'a pas été considérable. A huit heures 
du matin, le Iirécliri jette l'ancre devant le phare de 
Java's eerste Puni. 

La mer est houleuse, le canot du bord parvient à 
atterrir, non sans difficulté, et c'est sur le dos de nos 
matelots malais que nous gagnons la terre ferme. Des 
barres de fer tordues et d'énormes pieux, gisant pôle-
mêle sur le rivage, indiquent l'emplacement de l'ancien 
débarcadère, détruit par la vague du 27 août 1883. 

Le sol est couvert de pierres ponces ; le petit chemin, 
nouvellement rétabli, que nous suivons pour nous 
rendre au phare, en est exclusivement formé. Hier, à 
plusieurs reprises, nous avions navigué à travers des 
amas flottants de poussières jaunâtres : c'étaient des 
résidus de pierres ponces. Çà et là se montraient, au 
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milieu de petits fragments, des blocs gros comme la tète, ' 
aux angles arrondis par le frotte-ment. Ce matin, dans 
le trajet *du bateau à terre, nous n'a'ions qu'à étendre 
la main pour nous en procurer de jolis échantillons. 

Chemin faisant, nous apprenons une triste nouvelle : 
le gardien du phare, auquel nous allions rendre visite, 
est mort depuis cinq jours, enlevé par un accès de 
fièvre pernicieuse. Il vivait là, loin de tout Européen, 
seul avec ses serviteurs indigènes. Ceux-ci n'avaient 
pas voulu l'enterrer, dans la crainte de se voir plus tard 
accusés de sa mort. 

En cette triste circonstance notre devoir était tout  

tracé. Le capitaine du Kédiri constata régulièrement le 
décès, et nous accompagnâmes le corps jusqu'à la 
tombe que nous avions fait creuset, sous un grand arbre 
de la forêt. 

Le phare, démoli trois années auparavant par un 
tremblement de terre, avait été solidement reconstruit 
sur un roc, haut de quarante mètres. Grâce à cette si-
tuation élevée, il'n'a pas eu à -souffrir de la catastrophe, 
et même, par suite de l'obscurité, le surveillant qui s'y 
trouvait alors n'a rien vu de' la grande vague du 27 ; 
c'est seulement dans la matinée du 28 que, le jour 
ayant reparu, il s'aperçut de la dévastation du littoral. 

Phare Je Java'b eerste furet. — Dessin de A. de 13ar, d'apres 	de Krakalcut, publie par lu gouvernement hollandais. 

De la vaste plate-forme dallée où s'élève le phare et 

à laquelle on accède par un escalier de cent soixante et 
une marches, on découvre une fort belle vue sur le 
détroit de la Sonde et l'océan Indien, sans limites. Au 
loin, dans le nord, on distingue Krakatau, et beau-
coup plus près, dans la même direction, la grande ile 
du Prince, uniformément couverte de sombres forêts 
sous nos pieds se profile une côte accidentée, profon-
dément découpée et bordée d'une multitude d'îlots ro-
cheux :"c'est la pointe extraie dans l'occident de cette 
splendide terre de Java qui, de l'ouest à l'est, du dé-
troit de la Sonde à celui de Bali, ne mesure pas moins 
de mille soixante kilomètres ! 

Autour du phare, sur la plate-forme dont je viens de 
parler, sont disposés divers bâtiments annexes et l'ha-
bitation confortable du gardien. L'ensemble de ces 
constructions spacieuses et bien ordonnées fait hon-
neur au gouvernement hollandais. 

La forêt environnante, naguère impénétrable, pré-
sente maintenant, depuis le rivage jusqu'au pied des 
collines, c'est-à-dire sur une bande de terrain large de 
trois à quatre cents métres, l'image de la dévastation 
la plus complète. Çà et là d'énormes troncs, dépouillés 
d'écorce, restent encore debout, mais le nombre de ceux 
qui jonchent le sol est bien plus considérable. Cepen-
dant la nature travaille à réparer le désastre : de tous 



120 	 LE TOUR 

côtés les feuilles. luisantes des bananiers sauvages se 
font jour à travers la couche épaisse de. cendres et. de 
ponces qui recouvre. le sol; une légion de lianes et de 
plantes parasites courent dans toutes les .directions, 
enveloppant de leur inextricable réseau les .racines des-
Séchées des géants de la forêt et s'élançant à l'assaut 
de leurs squelettes blanchis. 	 . 

2à mai.—La chaleur étant intolérable dans l'unique 
cabine du Kédiri, j'ai passé la nuit sur le pont, roulé 
dans: ma couverture. A trois heures, une averse m'a 
réveillé. Peu après on a levé l'ancre, et nous. nous 
sommes mis en route pour Ne du Prince. A sept 
heures nous abordons sur la côte orientale. 

Cette île, la plus grande de celles qui sont dissémi-
nées dans le détroit de la Sonde, est inhabitée et n'a 
jamais été l'objet d'aucune exploration scientifique. La 
plage est littéralement couverte de pierres ponces et  

DU MONDE. 

de polypiers, parmi lesquels je remarqUe une char-
mante variété, d'une belle couleur pourpre. 

- La zone ravagée, sur le littoral, est large de cinq cents 
mètres au moins. Ici nous sommes plus rapprochés de 
Krakatau ; aussi la force destructive de la mer a-t-elle 
agi avec plus de violence encore qu'à Java's eerste 
Pue. Il ne reste plus guère d'arbres debout, et partout 
le sol, dénudé, profondément raviné, laisse à découvert 
d'énormes racines,. au milieu desquelles la marche est 
fort difficile. Il. faut aussi se méfier des ponces traî-
tresses qui dissimulent la présence de trous pleins 
d'eau : on croit marcher sur la terre ferme, et tout à 
coup on s'enfonce dans l'eau jusqu'à la ceinture. 

Au moment de la catastrophe, cinquante-six personnes 
se trouvaient accidentellement sur 1111e du Prince, occu-
pées à y couper du bois : toutes ont péri. La hauteur de 
la vague, sur le côté nord, a été d'environ quinze mètres. 

Krakatau, ,tue du sud-est (voy. p. Io». 	Déssin de 'fit. Weber, d'aprés P.Ittnon cie Krakatau, publit+ par le gouvernement hollandais. 

Maintenant, nous nous dirigeons droit au nord, sur 
Telok-Betong, au fond du golfe de Lampong, à Su-
matra. Notre route nous rapproche de Krakatau, dont 
nous rangeons la côte à une faible distance, à tribord. 
Nous pouvons enfin contempler de près cette île dont 
le nom a été si souvent prononcé, depuis qu'une épou-
vantable catastrophe a révélé son existence au monde. 
Vainement on chercherait à sa surface le moindre ves-
tige de la puissante végétation qui la recouvrait il y a 
neuf mois à peine. Krakatau nous apparaît toute blan-
che, ensevelie sous un linceul de cendres et de ponces. 

Le ciel, couvert depuis le matin; s'est heureusement 
dégagé, et nous jouissons d'une fort belle vue sur l'île 
volcanique de Sebesi et sa voisine Seboukou. 

Plus .loin nous traversons le groupe des îles La-
goundi, situées à l'entrée de la baie de Lampong. Ici 
ce n'est pas seulement la zone basse du littoral qui a 
été atteinte,- comme à l'lle du Prince, mais bien toute la  

surface. Partout, sur le versant et jusqu'au sommet des 
collines, on ne voit plus que des troncs blanchis, les 
uns gisant sur le sol, les autres encore debout, mais 
également dépourvus de branches et de feuillage. Cette 
dévastation complète doit être attribuée aux pluies de 
cendres chaudes et de boue tiède qui, poussées par les 
vents, ont sévi à l'ouest de Krakatau avec plus de vio-
lence que dans l'est. 

La grande île de Sumatra se termine au sud, sur le 
détroit de la Sonde, par trois longues .pointes formant 
entre elles deux baies vastes et profondes, celle de 
Semangka à l'ouest et celle de Lampong à l'est. C'est au 
fond de la première que l'inondation s'est propagée le 
plus loin. Le chef-lieu, Beniawang (à cent trente kilo-
mètres de Krakatau), a été complètement détruit; deux 
mille cent soixante personnes ont péri dans le district. 

Une vague balaya la maison du contrôleur hollan-, 
dais et plus de trois cents indigènes qui s'y étaient 



Telok-Betong avant la catastrophe. — Dessin de A. do Bar, d'après une photographie. 
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réfugiés. Presque tous les chefs de village, assemblés 
Bcneawang pour la réception du résident, attendu 

le 27, périrent également. Là aussi, la pluie de boue 
a causé beaucoup de mal; dans les forets, les branches 
surchargées se rompaient, écrasant dans leur chute les 
malheureux fuyards. 

Dans la baie de Lampong, plus rapprochée de Kra-
katau, le chiffre des victimes a naturellement été bien 
plus considérable; il s'élève à sept mille cent soixante-
cinq. Ketibang, Tjanti et Kalianda, localités importantes 
situées au pied du volcan Radjah-Bassa, ont été dé-
truites; il y est tombé une grole d'énormes fragments 
de pierre, puis de la cendre brûlante et enfin de la 
fange froide. Dans ce golfe profond, creusé en forme 
d'entonnoir, les vagues se sont précipitées avec une 
violence extreme. Tout le littoral a été dévasté par une 
vague, haute en moyenne de vingt-quatre mètres. La 
trace de son passage est encore parfaitement visible; 
heureusement, la largeur de la partie inondée a été 
minime, car partout le sol se relève rapidement. 

24 mai. — Nous avons mouillé cette nuit à quelques 
milles de Telok-Betong, où nous abordons ce matin. 
Le canot qui nous mène à terre se fraye un passage 
au milieu des ponces flottantes, qui constituent encore, 
par places, de véritables bancs ; hier, plusieurs fois, le 
Kédiri avait dû changer sa route pour les éviter. 

Sur la plage, le long de la nouvelle chaussée dont 
les ponces ont fourni les matériaux, des marchands 
chinois ont réédifié de misérables baraques, qu'ils rem-
placeront plus tard par des boutiques bien approvision-
nées. Infatigables quand ils travaillent pour leur propre 
compte, âpres au gain, économes et singulièrement te-
naces, ils ne tarderont pas à refaire leur fortune. 

A la place de la cité florissante dont les avenues régu-
lières se perdaient sous de magnifiques ombrages, on 
ne voit plus aujourd'hui qu'un vaste terrain absolu-
ment nu, parsemé de flaques d'eau saumâtre et séjour 
de la fièvre. 

Nous traversons sous un soleil de feu cette plaine 
lugubre, où la moitié des habitants de la ville, c'est- 

Maison du résident de Telok-13etoug. 	lies,. de A. de Bar, 	l'illbron de Kredeo.taei, publié var k gouvernement hollandais. 

à-dire plus de quinze cents personnes, ont trouvé la 
mort. Les cases des indigènes, constructions légères en 
bambou, ont disparu sans laisser aucune trace; elles 
ont été littéralement balayées par la mer, tandis que 
çà et là des amas de décombres indiquent l'emplace-
ment des maisons européennes, d'une construction plus 
solide. 

Le résident est absent. Sa belle habitation, que 
nous visitons, a été épargnée grâce à sa situation sur 
une éminence, à une altitude de trente mètres au-
dessus du niveau de la mer; niais il s'en est fallu de 
bien peu qu'elle n'ait été emportée comme les autres. 

La catastrophe eut lieu le 27 août, à dix heures et 
demie du matin. D'après M. Verbcek, personne n'a pu 
l'observer, tout étant caché dans une obscurité pro-
fonde qu'on a décrite comme « plus noire que la plus 
noire nuit ». Les fugitifs rassemblés dans la résidence 
entendirent seulement un fracas épouvantable, occa-
sionné par un vent violent qui brisait les arbres et 
lançait avec force la boue contre les portes et les fe- 

netres. Nous constatons par nous-mûmes que la mer 
s'est arrêtée à la première marche de l'escalier qui 
donne accès à la plate-forme sur laquelle est construite 
la résidence. Immédiatement au-dessous, la trace des 
dégâts causés par les eaux se distingue facilement. 

De cet endroit très bien situé, on découvre un im-
mense horizon sur la campagne et le golfe de Lam-
pong; on aperçoit aussi le mont des Singes, monti-
cule de forme régulièrement conique, autour duquel 
là bande de terrain dévasté tranche nettement, par sa 
blancheur, sur la verte foret qui en couvre le sommet. 

Nous trouvons une hospitalité charmante sous le toit 
de M. J. Dronkers, fonctionnaire hollandais installé ici 
avec sa jeune femme dans une petite maison, entière-
ment construite en bambou, mais qui cependant ne 
manque pas de confortable. On nous apprend que le 
climat, assez salubre l'année dernière, est devenu fort 
malsain. L'affreux marécage qui occupe aujourd'hui 
l'emplacement de Telok-Betong exhale des miasmes 
pestilentiels, et la fièvre s'est rapidement acclimatée 
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dans ces tristes parages. Chez notre hôte, nous avons 
aussi le plaisir de faire la connaissance de M. Van 
lieuckelurn, ingénieur des mines à Batavia, en ce 
moment en tournée de service. 

Dans l'après-midi, à l'heure où les rayons du soleil, 
devenus obliques, ont en partie perdu leur ardeur redou-
table, ces messieurs nous proposent de nous conduire 
à l'endroit où le steamer Barouw a été transporté dans 
l'intérieur des terres. Chemin faisant, nous rencon-
trons plusieurs gros bateaux de pêche, couchés sur le 
flanc, au milieu des hautes herbes, à une grande dis-
tance du rivage. Nous passons à gué la rivière Kou-
ripan, puis nous remontons le long de sa rive droite. 
Mais bientôt nous sommes assaillis par une averse, 
dont le moindre inconvénient est de rendre fort glis-
santes les cendres durcies sur lesquelles nous mar-
chons. Ce n'est rien encore : le sentier s'arrête devant  

un fourré qui nous parait impénétrable; nous y en-
trons cependant, précédés par nos guides malais, qui 
nous ouvrent tin passage à travers la jungle. Enfin, 
après une heure de fatigues, nous nous trouvons tout 
à coup, à un détour de la rivière, en présence d'un 
spectacle étrange : un grand steamer à roues est.de-
vant nous, intact, échoué en pleine forêt, suspendu 
comme un pont au-dessus de la rivière; par-dessous 
sa quille, l'eau s'écoule paisiblement sur un lit de 
larges galets noirâtres. La puissante végétation équa-
toriale•encadre ce tableau bizarre que, malheureuse-
ment, M. Bréon ne peut fixer par la photographie, 
car, à ce moment, la pluie redouble. D'ailleurs la 
nuit est proche et il est temps de regagner notre do-
micile flottant. La retraite a été semblable 4 une dé-
route. Transis de froid, après la chaleur torride de 
la journée, nous avons été fort heureux de nous ré- 

Mont des Singes. 	Dessin d, Th. Weber, 'l'après l'A/bum de Krakainn, publié par le gouvernement hollandais. 

chauffer dans la chambre de la machine du Kédiri. 
Cette intéressante excursion m'en rappelait une autre 

que j'avais faite sept années auparavant sur un point 
du globe bien éloigné de Sumatra, à Arica, sur la côte 
du Pérou. Le 13 août 1868, à la suite d'un tremble-
ment de terre, d'énormes vagues envahirent la ville et 
noyèrent une grande partie de ses habitants. Soulevés 
par les flots, trois bâtiments furent lancés à terre et 
laissés à sec, à un mille du rivage. Ils y étaient depuis 
neuf ans, lorsque la mer sortit encore une fois de son 
lit et fit irruption dans l'intérieur des terres. La cor-
vette américaine à aubes Waterie, remise à flot, alla 
s'échouer une lieue plus loin, en plein désert, près du 
chemin de fer de Tacna. C'est là que je l'avais vue, 
au mois de septembre 1877 sa solide coque de fer, 
appuyée sur ses deux roues, reposait d'aplomb sur le 
sol, attendant peut-être qu'une troisième invasion de 
l'océan vint l'emporter pour un nouveau voyage. 

Quant au Baroinv, voici comment les choses se 
sont passées. Il était mouillé devant Telok-Betong, 
lorsque, dans la matinée du 27 août, une lame le sou-
leva, le fit passer sans avaries par-dessus la digue, et 
le déposa dans le quartier chinois. Le 28, lorsque le 
jour revint, il avait disparu. Ou le retrouva où nous 
l'avons vu, dans un repli de la rivière Kouripan, à trois 
mille trois cents mètres de son mouillage en_ rade et à 
deux mille deux cents du point du quartier chinois oit 
il avait été transporté le matin. Tous les prame ma-
lais étaient échoués dans la vallée; seul le transport à 
sel la Marie avait été préservé et, à l'étonnement géné-
rai, se balançait paisiblement en 'eau profonde. 

Au moment de la catastrophe, les deux seuls Euro-
péens qui se trouvaient à bord du Barouto, le capi-
taine et le mécanicien, ont cru trouver le salut en s'ac-
crochant aux branches d'un arbre ; mais une seconde 
vague survint, plus terrible encore que la première, 
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emporta l'arbre et les noya, tandis que l'équipage, 
demeuré à bord,'restait sain et sauf. 

25 mai. — M. Van Heuckelum, qui,  attendait une 
occasion pour retourner à Batavia, s'est embarqué 
avec nous sur le Kédiri. Je m'en félicite, car ce jeune 
et savant ingénieur habite depuis plusieurs années les 
Indes néerlandaises, et sa conversation est des plus 
intéressantes : avec lui j'apprendrai bien kles choses 
nouvelles sur le pays et ses habitants. 

Lé Kédiri a levé l'ancre dans la.nuit, et, ce matin à 
huit heures, nous mouillons en face de la côte orien-
tale de Seboukou, à trente-deux milles de Telok-; 
Betong, dans la direction de Krakatau. 

Le canot nous conduit à terre; gràce au beau temps 
le débarquement est plus facile que les jàurs précé-
dents. Nous abordons à l'îlot Protection, qui était ha-
bité, ainsi .  que le constatent les vestiges des planta-
tions de cocotiers alignés en quinconces; mais il ne 
reste plus trace des cases indigènes, dont les habitants, 
au nombre de cent cinquante, ont tous péri. 

La grande lie de Seboukou, que nous visitons ensuite, 
était ,inhabitée. Cette île est peu élevée et, bien que 
d'origine volcanique, ne présente pas de cône central, 
comme sa voisine Sebesi. Ici nous ne sommes plus 
qu'à huit lieues du centre destructeur de Krakatau ; 
aussi les effets produits sont-ils plus terrifiants encore 
que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. A la 
place de la forêt, il n'existe plus qu'un chaos de troncs 
blanchis, couchés sur les pentes des collines, en par-
tie enfouis sous la cendre. 

Poursuivant notre route, nous débarquons dans 
l'après-midi à Sebesi, à vingt kilomètres seulement 
de Krakatau. Il est impossible de savoir au juste ce 
qui s'y est passé, car de ses trois mille habitants, tous 
Malais ou Chinois, pas un n'est resté. La grande vague 
du 27 a dû y atteindre une hauteur de plus de trente 
mètres. L'île est maintenant comme ensevelie sous une 
couche épaisse d'au moins dix mètres de cendres grises, 
mêlées de pierres ponces et de fragments d'obsidienne. 
Sa forme générale, qui est celle d'un cône volcanique 
presque régulier, est restée la môme, mais son littoral 
s'est sensiblement accru, par suite de la chute des ma-
tériaux projetés par Krakatau. 

Nous franchissons d'abord une grande plaine, où 
de larges dépressions indiquent l'emplacement, encore 
indécis, des ruisseaux qui se forment après chaque 
averse. En ce moment on n'y voit pas une goutte d'eau, 
cependant il n'est pas prudent de se risquer sur ce 
terrain perfide, desséché seulement à la surface. Au 
commencement la marche y parait facile, mais bientôt, 
le sol cède sous vos pas et vous enfoncez graduelle-
ment dans une couche de cendres boueuses, de plus 
en plus profonde, où vous courez grand risque d'être 
englouti. J'en ai fait personnellement l'expérience et, 
sans l'aide de M. Bréon, qui se trouvait non loin de 
moi, et fort à propos vint à mon secours, je ne sais 
trop ce qui serait advenu. 

Sortis de ce mauvais pas, nous nous élevons sur les  
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premières pentes. Là encore il faut prendre des pré-
cautions, car le sol, bien que les cendres soient agglu-
tinées à sa surface, est formé de matières meubles, 
sillonné de larges crevasses aux parois taillées à pic, 
et le moindre choc peut déterminer un éboulement. 

Au fond d'un ravin, récemment creusé par les pluies 
torrentielles qui tombent pendant la mousson du nord-
ouest, un spectacle navrant s'offre à nos regards. Les 
eaux, dans leur course irrésistible des sommités du 
volcan à la mer, ont balayé les cendres jusqu'au ni-
veau de l'ancien sol et laissé en partie à découvert l'em-
placement d'un village. Une cinquantaine de sque-
lettes sont là, gisant pêle-mêle au milieu des débris 
de leurs demeures et des ustensiles de leur ménage. 
Beaucoup sont enveloppés de sarongs multicolores, 
très peu détériorés. On voit encore deà touffes de ldngs 
cheveux noirs, adhérant aux mines luisants; objets 
mobiliers, ossements blanchis, vêtements, tout est con-
fondu dans un affreux désordre. Évidemment ces mal-
heureux sont morts étouffés sous une pluie de boue 
relativement froide, car nulle part on ne voit trace de 
brûlures. 

Cependant la nature a déjà commencé son oeuvre de 
réparation : de vigoureuses pousses de bananiers 
émergent du sol; des noix de coco, tombées des arbres 
qui ne sont plus, ont germé, et leur verdoyant panache 
ombragera bientôt le champ de la mort. 

26 mai. — Nous faisons route enfin pour Krakatau, 
but principal de notre exploration. Le Kédiri s'avance 
avec une prudente lenteur. On jette la sonde sans dis-
continuer, car dans ces parages les anciens sondages 
n'ont plus aucune valeur. 

Tout d'abord nous constatons un fait géographique 
de la plus haute importance : la disparition des trois 
nouvelles îles signalées au lendemain de la cata-
strophe. Steers, Calmeyer et le petit îlot indiqué à 
l'est de Verlaten sur les nouvelles cartes n'existent 
plus! Quatre mètres d'eau recouvrent l'emplacement 
qu'ils occupaient. 

Le peu de profondeur de l'eau nous oblige à prendre 
le large et, après un long détour, nous revenons passer 
au plus près de. Krakatau, dans le chenal de l'île Lang. 
En vain le capitaine cherche un mouillage : sur l'em-
placement où se dressait, il y a neuf mois, le cône du 
Daman, la sonde indique maintenant des profondeurs 
de deux cent quarante à trois. cents mètres. Le Kédiri 
sera forcé de rester sous vapeur à cinq cents mètres de 
terre, tandis que nous prendrons le canot pour nous en 
approcher le plus possible. 

En ce moment nous sommes précisément en face de 
la grande coupure : une moitié du cône principal de 
Krakatau, le Rakata, volcan éteint depuis de longues 
années, a été entraînée dans l'effondrement qui a fait 
disparaître la plus grande partie de l'île; l'autre moi-
tié,. semblable à une gigantesque muraille ruinée, 
haute de plus de huit cents mètres et de forme trian 
gulaire, est restée debout. Le ton général est d'un brun 
rougeàtre. On distingue facilement les bancs des an- 
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tiennes , coulées de laves, disposées en assises assez 
régulières séparées par des lits de cendres et traversées 
de haut en bas par un réseau compliqué de veines ou 
de filons de couleur moins sombre. C'est assurément la 
plus belle coupe volcanique qui soit au monde. 

Tout à. l'heure, à mesure que nous approchions, 
Krakatau nous apparaissait comme enveloppée d'une 
fumée blanchâtre. On eût dit des vapeurs s'échappant 
de fissures sillonnant la paroi verticale qui termine 
brusquement la montagne du côté du nord; elles s'é-
levaient lentement et venaient, comme un léger nuage, 
en couronner le sommet. Tous, nous croyions alors à  

l'existence de fumeroll'es résultant d'une activité volca-
nique; mais nous reconnûmes bientôt notre erreur. 
Ayant fait mettre le canot à la mer et nous étant appro-
chés du pied de la falaise, nous constatons que les pré 
tendues fissures ne sont que de simples couloirs; et que 
ce que nous prenions pour des vapeurs n'est autre chose 
que des flocons de poussière, soulevés par la chute in-
cessante de pierres bondissant sur les pentes rapides 
et presque verticales du grand escarpetnent. En môme 
temps, une rumeur continue, semblable au crépite-
ment d'une fusillade éloignée, se fait entendre, tandis 
que nous apercevons distinctement des pierres de di- 

Le Voreme, car la rhière Nouripan (vify. p. 123). — lies,in de Th. Weber, d'apri., un erogun, de M. Korlhals. 

verses grosseurs, tournoyant dans les airs et venant, 
après plusieurs ricochets, s'engloutir dans la mer. 
Nous remarquons que lorsque ces projectiles frappent 
un terrain friable, ils le désagrègent; alors les parties 
lourdes s'écoulent en noires avalanches, en cascades de 
sable d'une coloration foncée, serpentant au fond des 
couloirs, ruisselant le long des parois inclinées et don-
nant enfin naissance à. des cônes dont la base repose 
au fond de la mer, très profonde en cet endroit, car la 
sonde n'indique pas moins de vingt mètres à quelques 
brasses du rivage. Au contraire, les parties légères, 
composées de cendres grises, remontent sous forme de 
nuages et sont entraînées au loin par la brise. 

Cependant un de nos rameurs venait d'être atteint à 
la jambe par une pierre de la grosseur d'une petite 
orange; en môme temps un bloc d'un volume supérieur 
à un obus de la plus forte dimension tombait à quel-
ques mètres de notre barque. Le danger devenait évi-
dent; nous nous éloignons .en toute bitte, mais non 
sans avoir réussi à recueillir sur plusieurs points des 
échantillons de roches. 

Il était temps de battre en retraite. Le Rakata nous 
mitraille avec un redoublement d'activité, comme l'in-
diquent le bruit continu des décharges, les nuages, de 
poussière de plus en plus épais et les gerbes d'eau 
jaillissante qui sembleraient faire croire que la mer est 
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en anlfitiorf, -mais qui sont simplement produites 
par la chute .dei pierres. Il était alors près de-  midi, 
heure à laquelle, sous l'action de la chaleur solaire, 
lès éboulements atteignent leur maximum d'inten-
sité. NoUs avons remarqué que le phénomène était 
d'autant moins prononcé que les nions *du soleil de-
venaient plus obliques : pendant la nuit il cessait com-
plètement. 
• A l'extrémité occidentale de' la coupure du pic de 
Rakata nous trouvons enfin un point abordable. Nous 
débarquons sur une petite plage tranquille, à l'issue 
d'un ravin &int les parois escarpées sont formées, d'un 
côté par d'anciennes coulées de lave noirâtre, et de 
l'autre par des cendres solidifiées et des ponces pulvé-
rulentes presque blanches. Là il nous est permis d'étu-
dier avec sécurité la nature des roches et des divers 
produits volcaniques, accumulés par la dernière érup- 

tien sur une épaisseur qUi atteint en ce point quatie, 
viiigts et même cent mètres. 	 • 

Le long du rivage, la mer.travaille activement à re-
gagner le terrain qu'elle a perdu ; elle bat en brèche de 
hautes falaises 'de boue desséchée, dans lesquilles sont 
enchâssés des blocs d'obsidienne ae couleuinoire ou 
vert foncé. 

Malgré toutes mes recherches, je n'ai pu observer à 
terre aucune trace de vie végétale ou animale, sauf une 
seule et très petite araignée ; cet étrange pionnier du 
renouveau était en train d'ourdir sa toile! D serait bien  
intéressant de suivre pas à. liai les progrès du dévelop-
pement de la vie nouvelle sur cette terre actuellement 
morte, mais qui, dans peu d'années, grâce à la "chaleur 
intense du soleil et à l'abondance des pluies équato-
riales, aura certainement recouvré sa verdoyante parure. 

Dans l'après-midi nous visitons File Verlaten, autre- 

Ossuaire do Se est (voy. p. 	rimut de Th. Weber, d'après l'Album, de Krakatau, publié par le gouvernement hollandais. 

fois corbeille de verdure, maintenant uniformément 
revaue d'une couche. de cendres grises, épaisse d'une 
trentaine de mètres. Les profondes crevasses qui en 
sillonnent la surface lui donnent, à une certaine dis-
tance, l'aspect d'un glacier; que ne lui en donnaient-
elles aussi la fraîcheur bienfaisante! Ici, comme à. 
Krakatau, les arbres les plus gigantesques ont com-
plètement disparu sous la boue. 

Cette île, située au nord-ouest de Krakatau, n'en 
était séparée, avant la catastrophe, que par un étroit 
chenal, large à peine de quelques centaines de mè-
tres; elle en est maintenant à la distance de six kilo-
mètres. D'après M. Verbeek, sa superficie a été portée 
de trois kilomètres sept à onze kilomètres huit : son 
étendue a donc plus que triplé. 

Cette journée a été des plus intéressantes, mais aussi 
bien fatigante, à_cause de la chaleur excessive, encore 
augmentée par la réverbération des rayons solaires.  

Sur ces terres absolument dénudées on ne saurait, 
trouver un abri contre le soleil implacable de l'équa-
teur. 

27 mai. — De bonne heure nous allons visiter un 
noir rocher, affleurant à deux kilomètres au nord de 
Krakatau; c'est le dernier débris de la portion en-
gloutie de l'île. Tout près de là, sur l'emplacement du 
cône du volcan Danan, la sonde ne trouve pas le fond à 
deux cents mètres. 

L'ilc Lang, vers laquelle nous nous dirigeons 
ensuite, ressemble beaucoup à sa voisine Verlaten elle 
s'est accrue aussi, mais clans de moindres proportions. 
Très probablement ces deux îles sont des fragments 
détachés anciennement de Krakatau.par un cataclysme 
dont l'histoire n'a pas gardé le souvenir. 

Nous touchons encore une fois à Krakatau, au môme 
endroit qu'hier, puis le.Kédiri se dirige sur Mérak, 
oit il jette l'ancre vers cinq heures du soir. 
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Mérak, point d'attache du cale qui réunit Java à 
Sumatra, est situé sur la côte nord-ouest de Java. C'est 
un des endroits qui ont le plus souffert. La ville, une 
des plus importantes de la résidence de Bantam, a été 
totalement détruite et, sur quatorze habitants euro-
péens qui n'avaient pas pris la fuite avant le désastre, 
treize ont péri. 

Aujourd'hui le village indigène a été reporté plus 
haut dans la vallée, et la population européenne de 
Mérak ne se compose plus que du gardien du phare, 
d'un pilote anglais et d'un jeune Allemand qui rem-
plit les fonctions de directeur de la poste et du télé-
graphe. Son habitation, nouvellement reconstruite, 
s'élève sur un promontoire escarpé, d'une altitude  

d'environ quinze mètres. Des maisons voisines il ne 
reste plus que le pavé en ciment; tout a été balayé 
par la mer, qui a atteint ici une hauteur moyenne de 
trente mètres. 

28 mai. — Nous avons passé toute cette journée à 
Mérak. Tandis que les coulies malais transportent à 
bord du Kédiri un chargement de pierres destinées 
aux constructions du port de Batavia, nous faisons 
une longue promenade sur la côte, où les traces de la. 
catastrophe sont encore visibles à chaque pas. Le petit 
chemin de fer qui servait à l'exploitation des carrières 
a été détruit, ses rails tordus et brisés ; machines et 
wagons ont été entraînés dans la mer. On voit encore, 
à marée basse, une locomotive couchée sur le flanc, à 

Vue de Krakatau, prieu de File Calme!er, aujourd'hui disparue (noy. p. 12q, — Dessin du Th. Weber, d'après l'Album da Krakatau, 
publié par le gouvernement hollandais. 

demi enfouie sous le sable. Le rivage lui-môme a été 
bouleversé : de vastes terrains ont disparu; une anse 
se dessine où s'avançait un promontoire. 

Nous terminons notre visite à Mérak par une excur-
sion au phare, qui, en raison de sa situation au som-
met d'un îlot haut d'une cinquantaine de mètres, a 
échappé au désastre. Là, sous le toit hospitalier du 
gardien, nous passons les heures les plus chaudes du 
jour. L'habitation est à proximité d'un bois touffu; on 
y jouit d'une belle vue et, dans la *soirée, d'une brise 
délicieuse. 

Le lendemain, nous étions de retour à Batavia. J'en 
avais fini avec les scènes de dévastation et de mort. 
D'autres horizons m'attendaient; après quelques jours 
de repos sous les magnifiques ombrages de Buiten- 

zorg, j'allais enfin pénétrer dans l'intérieur de Java, 
au coeur môme de cette terre privilégiée où, sous 
toutes les formes, éclate une vie exubérante. 

Notre expédition sur le Kédiri, n'avait duré que huit 
jours; mais pendant ce court laps de temps, que de 
spectacles variés, parfois grandioses et terribles, il 
nous a été donné de contempler ! que d'observations 
intéressantes nous avons pu recueillir! Nous avons été 
les premiers à constater la lin de la période éruptive 
de Krakatau et la disparition des îles nouvellement 
formées. Quant aux résultats purement scientifiques 
de notre voyage, je n'en parlerai pas : ils sont du do-
maine de nos compagnons, MM. Bréon et Korthals, 

Edmond COTTEMI, 
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