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( LE LOUTA -N'ZIGE DU CAP1TAINE SPEKE),
PAR SIR SAMUEL WHITE BAKER.
1861-1864. — TRADUCTION INDDITE. — DESSIN

INEDITE'.

I
Du Caire a Gondokoro.

Apres plusieurs annees de voyages dans l'Inde et a
Ceylan, je me trouvais en Egypte, au printemps de
1861, pret a me diriger vers les sources du Nil. J'avais
l'espoir de rencontrer quelque part dans leur voisinage
les capitaines Speke et Grant, que le gouvernement anglais avait encourages a faire la meme recherche, par
la voie de Zanzibar P.
Les sources du Nil ayant defie jusqu'alors touter les
1. La relation complete de ce voyage, traduite de I'anglais, sera
publiee par les editeurs du Tour du monde. Les gravures ont etO
executees d'apres cellos de l'ouvrage original.
2. Voy. la relation de Speke et Grant, Tour du monde, tome IX.

explorations et fait echouer les plus tiers courages, je
m'etais bien garde de mettre le public dans la confidence
de mes projets ; mais j'etais irrevocablement determine
a triompher des difficultes de ma niche, ou a perir
dans la lutte.
Persuade que, dans les expeditions composees de
plusieurs personnes , les moindres dilficultes aboutissent generalement It des avis opposes qui deviennent
des obstacles a l'entreprise, j'avais d'abord resolu de
partir seul. Je me confiais dans mon temperament
eprouve, ma longue experience de la vie sauvage, mes
loisirs et des ressources pecuniaires que je me propo

V. — 3e6` Lac.
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sais de consacrer sans reserve a l'objet que j'avais en

vue. D'ailleurs, si j'avais ete seul sur une route infrequentee, le danger de mourir ne m'aurait pas effraye.
Mais a ma destinee etait liee une compagne, source tout
a la fois de ma plus grande consolation et de ma plus
grande sollicitude. Or, elle pretendait partager les perils que j'allais affronter. Presque au debut de !'existence, pour elle rage mar etait une question d'avenir.
Je l'eusse laissee avec bonheur environnee des douceurs
du foyer domestique , car je frissonnais d'horreur en
pensant a !'abandon oh elle pourrait se trouver seule et
sans protection au milieu des deserts. En vain, je la
suppliai de demeurer au Caire ; avec la constance et
le devouement de son sexe, elle etait rescilue a partager
toutes mes epreuves. Comme Ruth, elle repondait
mes objections : a En quelque lieu que vous alliez, j'irai
avec vous. La terre on vous mourrez me verra mourir
et je serai ensevelie ou vous le serez.
Ce fut done avec elle que je partis du Caire, le 15 avril
1861, pour remonter le Nil. Nous atteignimes Korosko
le 11 mai, et, le 11 juin 1862, apres une annee toute
entiere passee sur les frontieres septentrionales de
l'Abyssinie, exploration qui sera l'objet d'une relation
speciale, nous arrivames a. Khartoum, residence du gouverneur general du Soudan egyptien et des consuls de
France, d'Autriche et d'Amerique. C'est un sejour immonde. Sa garnison ne vit que de maraude. Tous les
employes du gouvernement sont malhonnetes et voleurs.
Le gouverneur ordinairement ruine le pays par ses
taxes oppressives et ses malversations. Le Soudan n'expone que de la gomme, du sene , des cuirs et environ
pour cent mille francs d'ivoire par an. Si cette posses-.
sion est interessante pour l'Egypte, ce u'est que parce
qu'elle fournit des esclaves aux pays mahometans.
A Khartoum, !'argent valant de 36 a 80 pour cent,
y a peu de place pour un commerce legitime ; aussi n'en
fait-on guere d'autre ici que celui des esclaves, et, en
general, c'est dans cette categorie d'affaires qu'il faut
ranger ce qu'on appelle le commerce du Nil Blanc.
Voici comment cela s'organise. Un aventurier sans ressources trouve pour ce negoce a emprunter A cent pour
cent. Il léve une bande de coupe-jarrets et part vers le
mois de decembre. Au dela de Gondokoro, it s'allie
un chef negre quelconque, cerne un village qui lui est
hostile, y met le feu, tue les hommes et emmene les fernmes et les enfants, avec le betail, l'ivoire et le reste du
butin. Pour sa peine, le chef negre obtient d'abord trente
ou quarante tetes de Mail ; un tiers des vaches et des
bceufs revient aux gens de l'expedition et le reste au negociant, qui rentre graduellement en possession du
tout, en troquant contre des esclaves ce qu'ont obtenu ses
gens, puis en profitant d'une dispute pour tuer le chef
son allie dont le peuple est a son tour pine et reduit en
esclavage. Le bêtail est troque ensuite contre des esclaves et de l'ivoire. Alors le negotiant, laissant jusqu'a
eon retour une partie de sa bande continuer les memes
procedes, prend le chemin de Khartoum. A quelques
lieues en avant it se (Wait de ses esclaves, qu'on expedie

vers tous les pays de l'islamisme. Rentre en ville avec
son ivoire et son argent, le negotiant liquide son emprunt
et devient capitaliste a son tour. Tel est le commerce du
Nil Blanc.
Il s'ensuit que tout Europeen qui veut remonter ce
fleuve est regarde comme un espion, cherchant a violer
le secret du territoire a esclaves, et que tout le monde,
autorites, negotiants, agents, se trouve interesse a entraver son expedition.
Cependant, grace a mon argent comptant, je reussis en
quelques semaines a freter deux bateaux a voile et une
barque pontee, et a engager onze domestiques, quarante
mariniers et quarante-cinq hommes armes, qui s'obligeaient a ne pas piller et a m'obeir absolument. Chacun
recut d'avance cinq mois de gage, fut largement festoye
et revetu d'un uniforme brun. J'avais en outre quatre
chevaux, quatre chameaux et vingt et un anes, pour lesquels, avec l'aide d'un Bavarois, nomme Johann Schmidt,
bon chasseur, homme aussi habile qu'honnete, j'avais
fait faire des selles et des bats, confectionnes avec le
plus grand soin.
Nous partimes de Khartoum le 18 decembre 1862,
passant en quelques minutes du Nil Bleu dans le Nil
Blanc, dont nous devious longtemps remonter le tours.
Des les premiers jours de cette lente navigation, nous
rencontrames des forets marecageuses de sount (Acacia
Arabica), repaire de la fievre et des moustiques ; bientOt
le courant se trouva separe des rives par des masses
de plantes flottantes, d'arbres appeles danenzon mirabilis ou ambatch, et de roseaux, couvrant des deux
cotes un espace cid cinq cents metres du fleuve, dont la
largeur totale atteignait environ quinze cents metres.
Le 30 decembre, Johann Schmidt se mourait en parlant de la fiancee qu'il avait laissee dans le village oh
it etait ne. Nous l'enterrames sous une Croix gigantesque
que je taillai avec un tamarinier. Pauvre ami C'etait
un triste debut pour notre voyage.
Avec !'annee nouvelle, nous sortions du Kordofan et
nous entrions dans la region on l'homme cesse de s'habiller. A l'est s'etend le Denka ; a l'ouest , le pays des
Shillouks. C'est ici que s'est etabli un des grands
gociants du Nil Blanc, Mohammed-Her ; it avait alors
!'impudence d'esperer s'acquerir l'impunite et une souverainete de fait en offrant de payer un tribut a l'Egypte.
Les Shillouks paraissent fort nombreux ; ils ont des
embarcations moitie canots et radeaux, d'immenses troupeaux et tous les caracteres de cette vie sauvage que les
negres menent depuis le Kordofan jusqu'a l'Obbo.
Les tribus qui peuplent cette contree ont pour armes
des lances, des arcs, des fleches empoisonnees, des bracelets armes de piquants pour dechirer leurs adversaires
en les etreignant, des boucliers, des massues a tete de
fer et des haches ; pour instruments, des couteaux, des
houes ou molottes en forme d'as de pique, des tambours
nu nogaras, et des harpes a huit cordes ou rababas; pour
ustensiles, des pipes, des tasses et des jarres en poterie
plus ou moins habilement fabriquee.
Jusqu'au confluent du Sobat, les villages sont nom-
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breux chez les Shillouks, tandis que le Denka est plat et
Le 13 janvier 1863, nous nous sommes arretes pres
marecageux. Le Nil a des eaux mortes et limoneuses ; d'un village qui s'elevait sur la rive droite , et les
celles du Sobat sont plus limpides et font cinq milles Nouers n'ont pas tarde a se rendre pres de nos bateaux.
Les hommes sont nus comme nos mains. Es frottent
a l'heure. Le Sobat avait vingt-sept pieds de profondeur
lors de notre passage, mais c'est un torrent qui se subdi- leurs corps de cendre et se servent d'un mélange de
vise, a peu de distance du confluent, en plusieurs autres,
cendre et d'urine de vache pour se teindre les cheveux
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pointes, ce doux homme me montra les cicatrices, dont,
I'aide de son instrument, it avait marque le dos de sa
there tnoitie. Cette aimable famille se retire charmee des
dons que je lui avais faits.
Durant notre navigation, la boulangerie consistait
a broyer le Lie au moyen de deux pierres, puis
faire avec cette farine des especes de gateaux bruns
appeles kisras. L'une des pierres, celle qui Bert
pilon , a une forme cylindrique, et
on la fait tourner avec les deux
mains. L'autre ,
quand elle est neuve, est une grande
pierce plate , d'une
quarantaine de •Iivres et appelie
mourhaka. Au bout
de quelques mois
d'usage , la moitie
de cette meule a disparu ; or, la poussiere qu'a produite
le frottement s'etant
melee k la farine,
on ne petit pas douter qu'on n'ait peu
h peu mange la
meule. Le premier
des arts humains
a encore des progres a faire 'dans
la valtee du Nil.
Un jour, en halant les bateaux, on
reveille un hippopotame qui allait
s'echapper ou- en.traIner avec lui ceux
de nos gels qui
s'acharnaient a le
tuer, lorsque je lui
logeai une belle
dans la tete. Des cicatrices norehreu ses faites par les
dents de ses Gougenéres sillonnaient
•sa peau. Elks lurent cause dune grande discussion
parmi nos gees. Les uns voulaieri t que ce fat son pore,
d'autres affirmaient que c'etait sa mere qui l'avait chatie.
La dispute s'echauffait, comme it arrive souvent parmi
les Arabes qui -soutiennent leur opinion ohstinement
sur un point, quelle qu'on soit la futilite. Elle menacait
de ne pas se terminer . sans coups depart et d'autre.
Heureusement on convint de me choisir pour arbilre
dans cette querelle interessante, et; comme je me hasar-

dai 6. dire quo l'auteur de ces blessures pouvait Lien
l'oncle du jeune infortune : Q Par Allah! c'est
vrai; a s'ecria-t-on, et ;non axis, qui ne donnaitraison
a aucune fiction, satisfit tout le monde.
Cet hippopotame' keit Bras comme du . beurre. On le
fit cuire, graisse; chair et peau tout ensemble. La peau
en bouillant prit la teinte verdatre de la graisse de tortue; le gout en keit exquis, Bien superieur celui de la
tete do veau, dont
nous faisions une
fausse soupe a la
tortue. Un morceau ainsi prepare,
puis marine dans
•..„ le vinaigre, accommode avec des oignons haches , du
poivre de Cayenne
et du sel, nous parut infiniment aupeiieur a la tortue
elle-même.
Le 19 janvier ,
it sembla quo nous
sortions enfin de
notre foret aquatique • d'herbes marecageuses et de
roseaux. Nous arrivions a Zariba ,
ou un Autrichien
nomme Binder a
etabli sa station
commerciale , au
milieu de Ja tribu
des Kytchs.
Ces indigenes ,
dont le pays est auj ourd'hui un marais
qu'on ne pourra
traverser qu'apres
la baisse des eaux,
ont des troupeaux
nombreux , mais
ils ne veulent ni
yendre. leur betail
ni le tuer pour
s'en nourrir-Ils ne
mangent de betes
a comes que cellos qui meurent de maladie, se bornant
a vivre - de rats, de lezards; de serpents et de poissons,
qu'ils reussissent capturer en lancant leurs harpons au
hasard a travel's les roseaux. Quelquefois ils frappent
un monstre pesant deux cents livres, qu'ils sent forces
de .suivre h la nage jusqu'a ce que les forces de leur
prole se soient epuisees, quittes s'exposer ainsi h devenir eux -memes la pature des crocodiles. Le plus
souvent, ils ne péchent rien, et, dans ce cas, plutet
1;: tre
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que de tuer leur betail, Hs se laissent mourir de
faim. En somme, ce sont des pasteurs fort miserables.
Le chef de cette tribu portait sur ses epaules une
peau de leopard, attachee de facon 4 laisser voir le reste
de son corps. Il avait pour tabatiere une espece de pique en fer de deux pieds de long, creusee a lane extremite que fermait un morceau de peau d'iguane. Il s'en
pouvait servir comme d'une massue ou d'un poignard.
Sa tote etait coiffee d'une calotte de perles blanches,
ornee d'un bouquet
de plumes d'autrucbe. Sa fille , Agee
d'environ seize ans,
etait la plus jolie
negresse que j'eusse jamais vile; son
costume consistait
en un morceau de
cuir tanne d'environ un pied mire
et qui attache a
un collier pendait
sur le bras gauche ; de plus, elle
portait, comme les
autres jeunes fines
du pays, une etroite ceinture composed de petits ornements de for
retentissants.
Pour en revenir
a ces naturels, les
hommes sont de
belle taille , mais
horriblement
gres ; les enfants
ont l'air de squelettes , et , de fait,
quand nous la vlmes, toute la tribu
avait l'air affame.
Leurs parties posterieures paraissent
avoir ete enlevees
a coups de rabot ;
la maigreur donne
a leurs bras et a
leurs jambes une
apparence demesuree. En exagerant, on pourrait dire
qu'ils ressemblent plus a des cousins qu'a des hommes.
Dans cette saison, ou leur pays est devenu un marais, les Kytchs se rassemblent comme des paquets de
vermines sur le sommet des fourmilieres qui dominent les eaux et les bones. Ces fourmilieres sont construites durant la saison seche par les fourmis blanches
qui, montrant ici plus de prudence et d'energie que les
elevent a tine dizaine de pieds ces especes de

5

tours de Babel pour se preserver de l'inondation. Quand
les eaux montent, dies s'y refugient dans les etages
superieurs, et leurs batiments sont si solides que les
Kytchs, qui y pullulent, y allument des feux, se mettaut dans la fumee pour se preserver des rnoustiques,
en se frottant le corps de cendre pour se garantir du
froid.
Ces affames nous assiegeaient toute la journee pour
echanger leurs petits fagots contre des poignees de
grains ou pour mendier de la farine
qu'ils recevaient
dans des coquilles
en forme de gourde ; puffs ifs avalaient ce qu'on leur
avait donne.
Leur misere est
telle qu'elle leur
fait devorer avec
avidite les animaux
qu'ils trouvent
morts , memo la
peau, meme les os
qu'ils broient entre deux pierres
pour les reduire
en une sorte de
pate dont ifs so
repaissent. Un
qu'i l s out ramasse ou qu'ils ont
tied, est absorbe de
facon a ce qu'il
n'en reste pas assez pour nourrir
une mouche.
La polygamie est
permise chez eux
comme chez la phipart des sauvages
qui habitent les
climats chauds ; et,
lorsqu'un homme
devient tres-age,
ses nombreuses
jeunes femmes deviennent rheritage
de son fils One.
A la tete de chaque troupeau, Hs mettent un taureau
sacre dont les comes sont omees de plumes et souvent
de clochettes; ce taureau est le chef des bestiaux qu'il
mene paitre, et, le matin, quand it sort de leur kraal,
les Kytchs lui adressent une sorte de priere : e Veille
hien sur lens tes camarades, lui disent-ils; empeche
les vaches de s'egarer et conduis-les aux endroits les
plus fertiles , afin qu'elles nous donnent une grande
quantite de bon fait..
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Gest dans leur pays, mais plus haut en remontant le
Quant aux femmes, comme dans les tribus des Kytelis
Nil, que se trouvait la station des missionnaires autriet des Baris, dies portent par devant un petit tablier de
chiens de la Sainte-Croix. L'etablissement comprenait cuir ouvrage, ayant la largeur d'une main, et attache a
une vingtaine de buttes de gazon. Mais le superieur, une ceinture de laquelle pend par derriere une queue
Gerr Morlang, m'avoua douloureusement que la mission qui descend jusqu'aux jarrets et qui est faite de tresne pouvait avoir d'influence sur des sauvages de l'es- minces lanieres de cuir. L'article de luxe qu'elles appece de (Tux- parmi lesquels elle avait ete fondee. Apr'es precient ensuite le plus se compose des anneaux de fer
un travail assidu , continue avec zele durant plusieurs poli qu'elles portent aux jambes en hombre suffisant
années, on n'avait obtenu aucun resultat. Ces negres pour monter jusqu'a la moitie du mollet et pour prosont au-dessous des brutes, qui du moins ont des sen- duire, lorsqu'elles marchent, un bruit qu'elles regardent
timents d'affectueuse reconnaissance pour ceux qui comme du meilleur effet. Elles s'arrangent aussi, avec
prennent coin d'elles. La societe des missionnaires des morceaux de coquilles d'eau douce enfilees a des
avait done reconnu l'inutilite de cet etablissement, et crins de girafe, des colliers et des ceintures dont la conGerr Morlang vient de vendre trois mille piastres, a peu fection exige beaucoup de temps et qui ressemblent
presque a des colliers de
pres Sept cent cinquanboutons en nacre de perle.
te francs , son village a
Elles portent leur enCourchid-Aga , negotiant,
fant dans un sac de cuir
cireassien , en compagnie
attache a leurs epaules et
duguel nous naviguions
qui descend le long du
depuis le pays des Nouers.
dos , oil it est fixe par une
Le 26 janvier , nous
courroie. Elles conservent
passions devant la contree
ainsi la liberte de leurs
qui appartient aux Bohrs,
rnouvements, et le negrilsur la rive orientale ; le
lon se trouve fort a son
28 , devant les bivouacs
aise dans son sac.
des Aliabs , qui occupent
Leurs cabanes, comme
la rive occidentale.
dans la plupart des tribus,
Aucune de ces tribus
sont circnlaires, avec des
du Nil Blanc ne mange la
portes si etroites qu'on ne
chair de leurs nombreux
pout y entrer ou en sortir
bestiaux. Elles se contenqu'a quatre pattes.
tent du lait des vaches et
La recolte principale
du sang qu'elles tirent
sur les bords du Nil Blanc
abondamment chaque mois
est cello des graines de
leurs animaux pour le
lotus. Il y a deux variefaire bouillir et s'en nourtes de ces nenufars : l'une,
rir. Quant a la fiente du
grande et a fleurs blanbetail , elles en entretienches ; l'autre, plus penent des amas toujours
tite. La capsule a graines
incandescents , dont la
de lotus Llano ressemble
cendre sert a oindre le
a un artichaut , dont la
corps, et la fumee a chasEnfant affara de la tribu des Kytcbs. — Dessia de A. de Neuville.
fleur n'est pas encore deveser les moustiques.
loppee. Elle contient une gnantite de graines grosses
Le 30 janvier, nous traversions le district des Cheurs,
comme celles de la moutarde, mais ayant la forme de
dont les habitudes et les usages ressemblent a ceux de
beaucoup d'autres tribus quenous rencontrames ensuite.
celles du pavot et la couleur d'un rouge clair ; lour saLes hommes ont pour armes des cause-tote en ebene
vour est sucree et rappelle cello de la noisette. Des que
fort bien faits, deux lances, un arc toujours tendu et un
les capsules sont mares, on les recolte et on les enfile
faisceau de ileches ; sur le dos, ils portent un petit tasur des roseaux pointus et longs de quatre pieds, dont
bouret ; a la main, une pipe immense. Leur tote est, on forme ensuite des amas qu'on transports dans les
au sommet, ornee d'aigrettes en plumes de cog. Quand villages pour y faire secher les capsules au soleil. Ensuite, on les emmagasine pour les transformer au fur et
ils sont debout, leur attitude favorite est de se tenir sur
un pied tandis qu'une jambe pliee met l'autre pied en a mesure en une farine dont on fait de la pate et des
dedans de la jambe qui est tendue. Its trouvent leur galettes.
Le 31 janvier, nous apercevons la montagne Lardo.
equilibre en s'appuyant sur une lance dont un bout pose
Le 1" fevrier, nous sommes decidement cortis des
a terre. Leurs fleches, d'a peu pres trois pieds de Ionmarais niliaques. La rive est seche et s'eleve a la haugueur, sont depourvues de plumes, et ont une pointe de
teur de quatre pieds au-dessus du fleuve. Les arhres
bois dur, a cause de la rarete du fer chez eux.
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abondent. Le pays a ]'air d'un vaste verger et parait fort
peuple.
Le 2, nous arrivons a Gondokoro.
Sur un sol forme, plus haut d'une vingtaine de pieds
que les eaux du Nil, on apercoit des ruines de murs construits en briq-ue. Ce sont les restes d'une eglise et
d'un etablissement de rnissionnaires. A cote, on voit des
bosquets de citronniers et de limonniers, et les vestiges
de ce qui tut un jardin. Telles sont les traces d'une tentative aussi genereuse qu'inutile pour importer la civilisation de 1'Europe chretienne dans ce lointain pays.
Quant a une ville, on la chercherait en vain. Gondokoro, hien que son
nom soft presque celebre , n'est qu'une
station de negotiants
en ivoire, et se compose d'une demi-douzaine de cabanes miserablement construites
en gazon. On ne l'habite que deux moil.
Quand les embarcalions sont reparties
pour descendre
Khartoum , et les expeditions armies, pour
a]ler, sous pretexte de
commerce, porter dans
l'interieur du pays le
ravage et la desolation, Gondokoro n'est
plus qu'un lieu desert.
II
De Gondokoro au pays des
Latoukas, dans le Bassin
du Sobat.

Notre ennuyeuse navigation sur les eaux
limoneuses du Nil
Blanc et de ses marecages etait done terminee. Courchid-Aga
me preta ses magasins
pour y serrer mon ble, dont la moitie etait reservee
MM. Spoke et Grant.
BientOt je m'apercus que j'etais regarde avec la
plus grande mefiance par les agents et les employes
des negotiants, reunis en grand nombre a Gondokoro.
Its n'admettaient pas que mon seul but Bit de voyager et restaient convaincus que j'avais pour mission
de les prendre en flagrant delit dans lour affreux commerce d'esclaves.
Cependant le bruit se repandait une grande distance dans le sud se trouvaient deux hommes blancs
qu'un sultan avait longtemps retenus prisonniers et qui
possedaient des feux d'artifico d'une espece extraordi-
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naire. Tous deux, disait-on, avaient ete malades, et memo
l'un etait mort. Jene doutais pas que ce bruit ne se rapportat a MM. Speke et Grant.
Coronae it me fallait attendre l'arrivee d'une caravane
pour repartir avec les porteurs d'ivoire qui m'aideraient
a transporter mes bagages jusqu'a une factorerie proamine, je me mis a donner de l'exercice a mes chevaux
et a etudier les environs de Gondokoro et leurs habitants,
qui sont de la tribu des Baris.
Leurs demeures sent des modeles de proprete. Chaque famille a un domicile entoure d'une haie impenetrable d'euphorbes. L'interieur de l'enclos forme tine
cour dont le sol est
durci par une espece
de crepi compose de
cendre, de fiente de
vache et de sable. Sur
la surface, soigneusement balayee, s'elevent une ou plusieurs
cabanes qu'environnent des greniers fort
habiliment tresses en
osier, converts de chaume et soutenus par des
plates formes. D'autres constructions plus
basses server,t de poulaillers. aux cabanes d'habitation
leur ioiture forme
une saillie, que sopporte une colonnade
de piliers et oil Pon
pent trouver de l'ombre pendant les artleurs de la journee.
Leur porte a generalement deux pieds de
hauteur.
Dans un coin de la
cour on enterre les
membres de la famille
qui viennent a mourir,
et, sur la sepulture,
on pose, a un bout, un poteau supportant des cranes de
bceuf garnis de leurs comes ; a l'autre, une touffe de plumes de cog.
Les femmes ont generalement la tete rasee. Comme
celles des Chcurs, elles portent pour tout costume
un tablier d'environ six pouces, elegamment brode
en perles ou fait en petits anneaux de fer, semblable
une cotte de mailles ; par derriere pond la queue accoutumee , faite en lanieres de cuir fort deliees ou en
ficelles fabriquees avec le coton du pays. Ce tablier et
la queue qui l'accompagne sont attaches a une ceinture qui entoure le bas du torso, en sorte que la toilette
de cos dames est achevee tout d'un coup. A la rigueur,
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cette queue ne manquerait pas d'utilite si elle pouvait
lour servir achasser les mouches, vrai fleau du pays. Au
reste l'ensemble de la parure de ces dames est en apparence plus complique. Elle nest en effet complete que
lorsque l'estomac, le dos, les cotes et le ventre sont couverts d'un tatouage serrê qui ressemble a des ecailles
de Poisson et auquel un enduit d'ocre rouge donne l'air
de briques nouvellement
Les hommes se parent des memos tatouages et do la

meme ocre. Its sont Men faits. Pas plus que les femmes
ds n'ont le nez epate ni les grosses levres que nous
considerons comme les traits caracteristiques des tiegres. Leur figure est reguliere, mais leur chevelure
reste laineuse. Its n'en conservent qu'une petite touffe
au sommet de la tete , ou ils plantent une ou deux
plumes.
Cheque homme porte sur lui ses acmes, sa pipe et son
tabouret, et, quand it est pose debout sur un pied, it les

Le chef Commoro et ses guerriers (voy. p. 14). — Dessin de A. de Neuville.

tient a ses mains, sauf le tabouret, attache a son dos.
Leurs fleches sont empoisonnees, ou avec une resine
qui vient d'un pays lointain a l'ouest de Gondokoro, ou
avec le sue d'une espece d'euphorbe, commune aux environs. Les pointes en sont faites avec une habilete diabolique. Les unes sont fixees an bois par des emboitures,
les autres se detachent lorsqu'on essaie de les retirer
et restent dans la blessure, de facon Ii cc que le poison

s'absorhe avant qu'on ait pu retirer la pointe de la
fleebe. Les arcs sont formes de bamboos males, toujours tendus, tres-durs , mais depourvus d'elasticitê.
()tient aux fleches, denudes de plumes, cc ne sont que
des roseaux ou des baguettes de Lois leger,, dont la
base est un peu renflee pour offrir un point d'appui
la corde. Celle-ci ne se tire pas de la facon ordinaire.
La fleche n'est tenue qu'entre la jointure du milieu de
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l'index et le pouce, de facon quo, l'arc n'ayant aucune
elastieite, la portee des fleches ne depasse pas cent dix
metres.
Il est heureux pour les Tures que les Buis soient
de pitoyables archers , car les mauvais traitements
des negotiants de Gondokoro les ont pousses a l'exasperation. De pacifiques qu'ils etaient , ils sont devenus
les plus redoutables des negres, voisins du Nil Blanc,
et on n'obtient d'eux la tranquillite quo par la terreur.

Notre securite etait mediocre entre l'hostilite des tiegres armes de leurs fleches empoisonnees et des centaines de brigands europeens passant leurs journees a
boire, h so disputer et a tirer des coups de fusil dont
les balles venaient siffler parfois jusqu'a nos oreilles.
A chaque jour, a toute helm, it n'y avait pas a cette
epoque, a Gondokoro, d'eventualite plus probable pour
un Europeen, qu'une balle dans la tete par hasard. Les
honnetes trafiquants de l'endroit n'auraient vu dans cet

accident que l'immense avantage d'être delivres d'un
espion.... suppose. Un malheureux enfant assis sur le
plat-bord d'un bateau fut foudroye de cette maniere.
Nul n'avait fait le coup! Le cadavre, tombe dans l'eau,
fut entraine par le fleuve. On balaya les fragments du
crane et de la cervelle projetes sur le pont, et ce fut
tout,
Le sejour de Gondokoro n'avait done rien que de des-

agreable pour nous. Les bandits blancs pousserent
la r4volte nos gens, auxquels je refusais la permission de faire une razzia sur les villages de Baris, et
la r6volie ne fut apaisee que grace h l'energie et
au sang- froid que nous deployames en cette circonstance.
Les choses en etaient arrivees a cette crise loreque, le 15 fevrier, des coups de fusil annoncerent l'ap-
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proche de la caravane de Debono, qui amenait Speke
et Grant.
Les voici ! Hourrah pour la vieille Angleterre ! Its arrivent du lac Victoria d'oa sort le Nil. Le mystere des
siecles est done &convert. J'etais heureux de les voir;
mais j'aurais voulu les rencontrer plus loin.
Je les apereus comme ils se dirigeaient vers mes bateaux. A la distance d'environ cent metres, je reconnus
mon vieil ami Speke. Le cceur bondissant de joie, j'Otai
mon bonnet et criai de toutes mes forces : a Hourrah !
en courant vers lui. J'avais une barbe et des moustaches
de dix annees, et, comme Speke ne s'attendait a rien
mains qu'a me rencontrer au occur de l'Afrique, it ne me
reconnut pas d'abord. Quant a son compagnon, Grant,
nous nous sentions amis avant d'avoir ete presentes l'un
a l'autre. Ces deux voyageurs entraient a Gondokoro
comme deux navires battus par les hasards d'une longue
et perilleuse traversée, mais encore en excellente condition. Speke etait excessivement maigre et paraissait le
plus fatigue; mais it venait de faire a pied tout le voyage
depuis Zanzibar, et sa sante restait robuste. Grant portait glorieusement ses haillons, ses restes de pantalons
troues aux genoux; it marchait soutenu par une ardeur
febrile. Ces deux amis portaient dans leurs yeux cette
flamme qui temoignait de renergie dont ils avaient fait
preuve.
Ma premiere impression fut que leur rencontre ter minait mon expedition en la rendant inutile ; mais euxmemes, en me remettant fort genereusement une carte
de leur voyage, me montrerent qu'ils n'avaient pas pu
achever l'exploration du Nil proprement dit, et qu'il
en restait encore a faire une etude fort importante.
Ayant quitte le Nil au 2°17' de latitude septentrionale, ils ne ravaient revu qu'au. 3°32 ' . On leur avait dit
que, dans cet intervalle, tournant a l'ouest, le fleuve
allait se perdre dans un lac, le Louta N'zige, ressortait pour se diriger vers le nord. Comme on affirmait
que ce lac s'etendait du sud au nord, dans la direction
du Nil, it devait, s'il en etait ainsi, jouer dans le bassin de ce fleuve un role important. Speke le considerait done comme une seconde source du Nil, et, regrettaut bien amerement de ne ravoir pas pu visiter,
m'engageait d'autant plus chaleureusement a combler
cette lacune dans ses decouvertes.
Je me resolus done a continuer mon voyage, et je
reps de Speke des instructions dont voici les points
prineipaux. — Apres m'avoir conseille de prendre deux
interpretes parlant les idiomes des Baris ou des Madis
et le kinyoro , parce que tous les dialectes de cette region appartiennent a ces deux families de langues,
m'indiquait la route la plus directe a suivre pour me
rendre chez Kamrasi, M'Kamma ou roi de l'Ounyoro,
un des pays dont les bards soot arroses par le Louta
N'zige ou lac des Sauterelles mortes ; it m'engageait a
eviter d'aller voir d'abord Rionga, le frere de Kamrasi,
mais son ennemi mortel, parce qu'autrement, je me
me fermerais rentree de l'Ounyoro; a essayer de visiter
rOutoumbi , et a prendre des informations sur la

Rouanda et les montagnes M'Foumbiro, pour savoir
s'il y a du cuivre dans la premiere contree, et si les habitants en recoivent des simbis ou couris, et d'autres
articles de marehandises versus de la cOte occidentale.
Une carte dressee par Grant et ces instructions si
genereusement donnees completaient tous les renseignements dont j'avais besoin pour mon voyage.
Speke et Grant partirent pour l'Egypte le 26 fevrier.
Notre emotion ne nous permit que de leur dire : a La
benediction de Dieu soil avec vows I p Its avaient remporte leur victoire ; ma tache etait a peine commencee.
Je suivis de l'ceil leur bateau jusqu'a ce qu'il eat tourne
Tangle de la riviere, en leur souhaitant, du fond du cceur,
toute la gloire que meritaient leurs exploits, et en me
disant qu'un jour, apres avoir acheve l'ceuvre que nous
avions debattue si chaleureusement ensemble, nous
pourrions en reparler dans notre vieille Angleterre.
Cette esperance, au moins pour Speke, ne devait pas se
realiser!
III
De Gondokoro a Latouka.

Je me retrouvais done seul au milieu de mes mecreants, oh des difficultes de tous genres allaient me
retenir encore durant un grand mois.
J'avais fait avec les porteurs d'ivoire qui avaient accompagne, a Gondokoro, Speke et Grant, l'arrangement
suivant : cinquante d'entre eux devaient transporter a
Faloro ma cargaison qui se montait a cinquante-quatre
cantars, chacun de 100 livres anglaises. Leur chef, Mohamed-Ouat-el-Mek, s'engageait a m'escorter si je voulais l'aider a se procurer de l'ivoire et lui faire un
beau present. C'etait le lieutenant de Debono. J'etais
done tranquille et plein de confiance. Neanmoins un
complot se tramait pour ruiner mon expedition, afin que
le secret du rt4goce du Nil Blanc ne fat pas &convert.
Mohamed avait resole de partir avant le jour ; mes
gens se souleveraient et iraient le rejoindre pour faire
avec lui la chasse aux esclaves.
Deux negres, Richarn et Saat, ont ete les seuls soutiens, vraiment fideles, de mon expedition, et c'est
eux que j'en dais le succes.
Le premier, eleve a Khartoum par les missionnaires
autrichiens, avait pourtant oublie la doctrine chretienne ; mais it n'avait d'autre (Want que l'ivrognerie,
et je l'avais nomme caporal. L'autre n'etait qu'un gamin de douze ans. Ne dans le Fertit, enleve a six ans
par les Arabes, vendu au Caire, it s'etait sauve chez les
missionnaires autrichiens, qui avaient aussi entrepris
son education; mais ses camarades etaient de tels vauriens , qu'un jour les missionnaires avaient mis a la
porte tous leurs &eves, et Saat avec eux. Il etait venu
demander a ma femme et a moi la grace de nous servir.
Apres m'etre rendu a la mission, oil j'avais eu sur lui
les meilleurs renseignements, je l'avais engage. Depuis
Tors, it se 'regardait comme appartenant a Mme Baker,
qu'il aimait comme une mere. Je lui avais donne un
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fusil a deux coups, dont it avait appris a se servir.
n'avait pas de (Want. Foncierement bon, it etait done
d'une grande ênergie morale. C'est lui qui revela tout
le complot a ma femme.
Un matin, je trouve Mme Baker fort pale, en rentrant d'une tournee que je venais de-faire. Elle appelle
mon lieutenant et lui ordonne de dire a nos gens de
descendre, parce que le depart est immediat. Elle venait d'apprendre que leur dessein etait, la suit suivante, de deserter avec leurs armes, et de tirer sur moi
si je m'opposais a leur abandon. Le lieutenant voulut
vier le complot; mais it fat confondu par les depositions
precises de Saat et de Richarn. A force d'energie et de
presence d'esprit, je reussis a desarmer quinze de mes
hommes, qui, etant des Arabes djalyns, se reunirent
la bande de Mohamed, composee de leurs compatriotes.
Les autres etaient, comme mon lieutenant, des Dongolouas. Es s'etaient disperses. Le lieutenant eut l'ordre
de les desarmer sous peine de mort.
Cependant , Mohamed-Ouel-el-Mek se mettait en
route vers le sud, en me faisant
dire qu'il tirerait sur moi pinta
que de laisser un espion anglais
penetrer dans le pays des negotiants.
Courchid-Aga me promit alors
de me donner dix chasseurs d'elephants, et de m'amener de Khartoum trente soldats negres, a condition que je lui remettrais tout
l'ivoire que je me pourrais procurer
dans l'espace d'une annee; mais,
le lendemain , it venait avec son
associe m'apprendre que notre convention ne pouvait pas etre Halisee, parce que tous ses hommes
refusaient d'entrer a mon service.
Dans cet embarras, j'essayai d'en rOler des Baris ; mais
un de leurs chefs que je mandai, tout en m'assurant qu'il
etait heureux de faire la commission d'un blanc bonnéte
homme, me garantit que ma bonne reputation ne me
serait d'aucune utilite; a cause de l'exasperation ou etaient
les Baris a l'egard des blancs, et que je n'etais pas assez
fort pour me frayer un chemin a travers un pays hostile.
Je me resolus done a rappeler mon lieutenant. Je l'intimidai en le menacant de la justice du consul d'Angleterre, et lui dis que, s'il reussissait a ramener a leur
devoir plusieurs Dongolouas, tout le passe serait pardonne.
Bs finirent par consentir a m'accompagner, pourvu
que je me dirigeasse a l'est et non vers le sud. Je savais
par Richarn et par Saat qu'ils avaient l'intention de
m'assassiner, des que nous serious arrives a la residence d'un negotiant nomme Tchenouda, dont les gens
etaient aussi des Dongolouas ; mais, convaincu que le
point principal etait de m'eloigner avant tout de Gondokoro, je consentis a leur condition, en feignant de croire
a leur bonne foi.
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Sur ces entrefaites, la bande Tehenouda partit, dans
la direction de l'est, sous les ordres du lieutenant Mohammed-Yer.
Une attire bande, dont le chef etait Ibrahim, lieutenant de ce Courchid-Aga qui ne m'avait donne que des
sujets de me loner de lui, allait, a deux jours d'intervalle, suivre la meme route en compagnie de Latoukiens,
dont le principal personnage, troisieme chef de la ville
de Tarroudle, s'appelait Adda, et avait recu de moi, ainsi
quo ses compatriotes, beaucoup de cadeaux qui les
avaient bien disposes a mon egard.
Les deux caravanes d'Ibrahim et de MohammedYer etaient hostiles l'une a l'autre ; mais les gens de
Courchid ne voulaient pas plus que je me joignisse
eux que n'y avaient consenti ceux de Tchnouda.
Si bien que, le 26 mars 1863, a sept heures du soir,
je quittais Gondokoro sans guide et sans interprete,
par suite des intrigues ourdies contre moi par les negotiants du Nil Blanc.
Apres trois units et deux jours de marche, presque
sans repes, tant nous avions hate
d'atteindre avant la caravane d'Ibrahim le passage des montagnes,
nous arrivames au defile d'Ellyria.
Les rochers, les arbres et les buissons l'obstruaient au point que
noun y aurions ête tous massacres
indubitablement, en cas d'hosti li
Ma femme et moi, guides par un
Latoukien qui en route s'etait joint
a nous, nous partimes en avant et
gravimes le col jusqu'au faite. Ici
l'aspect de la vallee d'Ellyria offrait
un admirable coup d'ceil. La montagne d'Ellyria est le commencement d'une chains qui se profile
indefiniment vers le sud; mais la vallee s'etend de l'ouest
a l'est, entre deux ramifications de granit gris, qui out
environ mille metres de hauteur, Landis qu'a l'est, a la
distance d'une cinquantaine de mulles les montagnes
bleuatres du Latouka bornaient l'horizon ; au fond de la
vallee, qui paraissait avoir un mille en largeur, courait
un ruisseau pres duquel s'elevaient des arbres magnifiques ; plus loin, des forks, et sur les flancs, couronnant les debris accumules d'enormes rochers, on voyait
partout d'epaisses palissades de bambous qui formaient
I'enceinte de villes et de villages. Toute la vallee avait
l'air d'etre semee d'une serie de fortifications habitees
par une nombreuse population.
Jo devais renoncer a m'y ouvrir un passage par la
force, et je me resolus a me risquer seul dans la vallee
pour y reconnaitre les dispositions des habitants. Pourtant je voulais d'abord voir venir une caravan. L'anxieté
commencait a nous gagner, quand, au loin, j'entendis
des voix dont le bruit s'approchait ; je regarde vers le
ravin, et, a moins de cinquante metres de nous, je vois
sortir du sombre feuillage le drapeau rouge des Turcs.
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La caravane d'Ibrahim, qu'au prix de tant d'efforts nous
avions voulu depasser et eviter, se trouvait en avant de la
nOtre.
Les insolents, au nombre de cent quarante hornmes armes, plus trois cents porteurs latoukiens, delilent un a un devant nous sans daigner nous dire le
salaam ordinaire. Ibrahim venait le dernier sur son
tine, regardant droit devant lui. Le moment etait critique. Mme Baker
me conjura de ne
pas laisser echapper l'occasion d'avoir avec cet hornme une explication
complete. J'y consentis. J'appelai
Ibrahim ; lui demandai de se decider franchement
pour ou contre moi ;
luirepresentant que
je ne lui faisais pas
concurrence, que je
lui enverrais tout
l'ivoire dont je
pourrais prendre
posession en route,
et quo, pour Parnour de Courchid
son maitre, je le recompenserais Bien.
Mme Barker plaida la memo cause,
et Ibrahim , deja
ebranle, se laissa
persuader par la
promesse d'un fusil a deux coups
et d'une certaine
somme en pieces
d'or. Cependant
partit, en nous recommandant de ne
pas nous joindre
sa troupe, qui nous
etait hostile.
Quand nous fames descendus dans
la vallee et assis
l'ombre d'un arbre, comme Ibrahim nous l'avait recommande, nous Ames arriver Legge, le chef de ce
canton, qui venait nous demander son droit d'entree.
De toutes les physionomies repoussantes que j'ai jamais
vues, la sienne etait la plus affreuse. Sa figure exprimait la Procite, l'avarice et la sensualite. Comme j'achevais de faire son portrait, j'eus la satisfaction d'apercevoir ma caravane descendre en bon ordre le revers de ]a
rnontagne L'etonnement de mes gens fut 40 grand

lorsqu'ils nous trouverent si voisins de ceux d'Ibrahim ;
mais it augmenta encore en me voyant remettre a Ibrahim l'or et le fusil promis. Its en conclurent qu'entre
nous une alliance, dont ils ne se rendaient pas compte,
avait ete convenue.
Quant a Legge, apres avoir recu de beaux cadeaux et
avale d'un trait un pinto du plus fort esprit-de-vin,
m'en demandait une seconde, lorsque heureusement
eclata un epouvantable orage qui le
forca a se mettre
l'abri. Revenu des
que la tempéte fut
passee, it refusa de
me rien vendre ,
mais ne rougit pas
de prendre sa triple part d'une marmite de riz accommode au miel pour
ma caravane.
Le 30 mars ,
nous partimes d'Ellyria , suivant les
gens d'Ibrahim ,
dont it avait pris la
direction. Nous le
rejoignimes au galop et le trouvames
l u tes de son etendard de tete , portant sur le devant
de sa selle une fort
jolie petite fille
d'un an et demi ,
qu'il avait eue
d'une jeune Bari ;
celle-ci le suivait
montee sur un
hoed. 11 me repeta, ce que je savais
depuis Gondokoro, que mes gens
avaient fait le cornplot de m'abandonner des qu'ils auraient atteint, dans
le Latouka, la residence de Tchenouda ; it m'assura de la neutralite de ses gens en cette circonstance , et je me promis de reprimer sans menagement toute insurrection qui eclaterait.
En effet quand nous fames arrives a Latonie, on residait la bande de Mohammed-Her, lieutenant de Tchenouda, une altercation s'etant elevee entre les deux caravanes turques, je vis tous mes gens prendre fait et
cause contre Ibrahim, puis refuser d'obeir a mes ordres
de charger les chameaux. Le chef de l'emeute, Bellaal,
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en me regardant en face, me declara que pas un Arabe
ne bougerait. Sur un second refits plus insolent encore,
je l'envoyai d'un coup de poing, qui lui demonta Ia machoire, rouler a terre, etendu sans connaissance; puis,
prenant mes hommes a la gorge, je les menai l'un apres
l'autre aux chameaux, qu'ils se mirent enfin h charger,
excepts trois d'entre eux , auxquels je permis de rester
pres de Bellaal pour le soigner.
Plus loin, grace a la vitesse de mon cheval, je rattrappai un porteur latoukien qui s'evadait, et je le rendis
aug Turcs d'Ibrahim, a condition qu'il aurait la vie
sauve; de cette facon, tandis que les Tures se felicitaient
d'avoir pour allie un homme dont le cheval ne permettait plus aux porteurs de s'enfuir, les Latoukiens me
savaient gre d'avoir arrache un des leurs a la mort.
Au campement, nous reconnames que cinq de nos
hommes avaient deserts avec leurs armes pour se joindre
a Bellaal et a Mohammed-Her. AussitOt je m'ecriai solennellement devant les Arabes, qui croient aux sortileges : a Les vautours se repaitront de leur cadavres !
presage qui ne tarda guere titre accompli.
Tarrangolle, oh nous arrivions a la residence d'Ibrahim, est la ville principals du Latouka et compte trois
mills maisons, toutes fortifiees et divisees en rues faciles
dófendre, excepts la grande rue, a cause de sa largeur.
Ces maisons ressemblent a celles des Baris, excepts
qu'elles manquent du toit avance qui permet de se
reposer au dehors et a l'abri du soleil. La ville est entouree de tres-fortes palissades sous lesquelles ont
ete menagees des portes voatees qu'on ferule tous les
soirs.
Le premier chef en est Moy ; le second, son frere
Commoro, guerrier renorame, et le troisieme Adda.
Les habitants sont les plus beaux sauvages que j'ai
rencontres. Bs sont grands, et different beaucoup des
riverains du Nil Blanc par leur politesse et les agrements
de leur physionomie. Its sont fort braves passent
pour superieurs a toutes les tribus qui combattent h
pied; mais ils ne pouvaient pas repousser en plaine les
attaques de la cavalerie des Akkaras, qui habitent dans
l'Est, et font parfois des invasions chez eux. Les hommes
n'ont d'autre parure que leur coiffure en forme de
casque. Chaque tribu, dans cette region, se distingue des
autres par sa coiffure. Celle de Tarrangolle est faite
avec la chevelure laineuse entrelacee peu a peu de
ficelle. C'est un travail qui exige une perseverance de
plusieurs années. A mesure que les cheveux traversent
le premier reseau, ils sont arranges comme les premiers ; en sorte qu'au bout d'un assez long temps, le
sommet de la tete est surmonte d'une substance conapacte qui a l'air d'un casque de feutre ayant environ un
pouce et demi d'epaisseur. On y forme un rebord solide
(le la même epaisseur, en cousant les cheveux avec du
fil. Le devant en est protege de deux plaques de cuivre
dont la plus haute a pres d'un pied ; puis ce casque est
orne de verroteries, dont les plus recherchees sont en
porcelaine rouge ou bleue. Le tout est entoure d'un
cercle de cauris et surmonte de plumes d'autruche.
et

Les Latoukiens n'ont ni
leurs armes
sont des lances, des massues a tete de fer, des sabres,
et ce bracelet de fer garni de lames de couteau, dont
nous avions vu l'equivalent ehez les Nouers. Pour
arme defensive, ils ont un bouclier en peau de girafe,
fort dure bien que tres-legere; ce bouclier a quatre
pieds six pouces anglais de long sur deux pieds de
large.
Les femmes, generalement fort laides , sont d'immenses creatures, tres-robustes, pourvues de membres
gigantesques, et atteignant cinq pieds sept pouces anglais. Elles portent aussi de longues queues par derriere, s'enduisent le torse de graisse et d'ocre rouge,
ont par devant un petit tablier en cuir, et recherchent
beaucoup les grains de porcelaine rouge ou bleue.
Le grand chef, Moy, qui me fut presents par
Ibrahim, m'amena sa femme favorite Bekke , Ia plus
jolie femme sauvage que j'aie pu voir, malgre ses cheveux coupes ras et enduits d'ocre rouge, et malgrê son
tatouage. Elle trouva , ainsi que sa fine, fort risible
que je n'eusse qu'une femme, et elle conseilla tres-cor_
dialement a Mme Baker de se faire raser la tete et arracher les quatre dents de devant, afin de se faire traverser la levre inferieure, comme toutes les lionnes du
Latacka, par un tube de verre ayant la.forme et la Iongueur d'un crayon. C'est un usage d'ailleurs commun
toutes les femmes des tribus sur le bord du Nil Blanc.
Tandis que chez nous une famille de fines charmantes
est ruineuse en raison meme du nombre dont elle se
compose, ici les fines sont une valeur. Les frais de leur
toilette sont nuls, et chaque femme jeune et vigoureuse
est payee dix vaches h. son pere. Cependant les Latoukiens tiennent plus h leurs vaches qu'a leurs femmes.
Its viennent tout recemment d'en donner une preuve
eclatante.
La troupe de Mohamed-Her avait attaque un village
prudemment respects par celle d'Ibrahim. Elle avait,
sans grande resistance, enleve, pour les reduire en
esclavage, les femmes et les enfants ; mais, quand les Latoukiens la virent emmener aussi leurs vaches, ils etaient
devenus furieux. Les gens de Mohamed, bravement
attaques, cernes dans un defile, pousses vers un gouffre,
precipites de cinq cents pieds de haut par les assaillants,
avaient tous tits tues , avec deux cents auxiliaires qui
s'etaient joints a. leur entreprise. Presque seals, Mohamed-Her et Bellaal, echappes au massacre des leurs,
etaient rentres au camp.
Oh sont ceux qui m'ont abandonne? demandai-je
solennellement. — Tous morts , me repondit- on. —
Hs auraient mieux fait, repliquai-je , de rester avec
des vautours. Et j'ajoutai
moi que de devenir la
avec emphase : a 11 y a un Dieu. » Cette terrible catastrophe, si voisine de la malediction que j'avais prononcee, fit croire a tous que j'y etais pour quelque
chose, et l'on me redouta.
Malheureusement, enorgueillis de leur victoire, les
Latoukiens devinrent menacants pour tous les blancs.
En l'absence d'Ibrahim, qui alla querir a Gondokoro
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des munitions, j'eus infiniment de peine a empécher la
vine de Tarrangolle et le voisinage de se soulever contre
nous, et de nous envelopper dans le chatiment dont les
Latoukiens voulaient punir ]'insolence des gens d'Ibrahim. Aussi, pour n'étre plus compromis par la societe
de ces derniers, je dus prendre le parti d'dtablir mon
camp hors de la ville.
Ce 'fut. bienta fait; et comme les naturels ne voulaient
me vendre ni chevre ni bceuf, quoique chaque matin je
visse sortir de la
ville dix mille totes
de betail se rendant au paturage,
je dus, pour varier
la nourriture de
lait , de ble et de
volaille que je pouvais acheter assez abondarnment,
compter sur ma
chasse. Heureusement , le, gibier 4
plumes ne manquait pas sur les
hords de la riviêre
qui passe a un mille de Tarrangolle.
Elle est large do
quatre-vingts metres, mais a, dans
les grandes eaux,
peine trois pieds
de proforeleur.
tuais souvent, avant
dejeuner, une douzaine de canards et
autant de grues ;
souvent aussi des
drakes et des oies,
dont 4a tote etait
ecarla.te et les ailes
armees d'eperon.
Un jour, les nogaras on tambours
battent , les trompettes sonnent ; je
me mole en curieux a. la foule,
et bientOt je me
trouve au milieu de la ceremonie d'une clause funebre.
Les celebrants out un costume original. Une douzaine
de grandes plumes d'autruche orne leurs casques; des
peaux de leopards et de singes noirs et blancs sont sus, pendues 4 leurs epaules; de grandes cluchettes en for,
attachees a une ceinture de cuir, sont au has de leurs
reins, que les danseurs remuent avec les contorsions les
plus ridicules; une come d'antilope, nouee a leur coo,
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leur sort, quand leer agitation est au comble, S. pousser
des sons qui tiennent des errs de l'ane et du hibou. Tout
le monde hurle S. la fois, et sept vogaras, d'inegale
grandeur, font la basse dans ce concert infernal.
Les hornmes, en grand nombre, executent une espece
de galop ou ils brandissent leers lances et leurs Inassues, en suivant, sur cinq a six de profondeur, les momvements d'un chef qui danse a reculons. Les femmes,
en dehors du galop, s'agitent avec lenteur, en poussant
des cris plaintifs et
discordants. Plus
loin , une longue
file d'enfants et, de
jeunes filles, la tote
et le con enduits
d'ocre rouge et de
graisse , portant
des colliers et des
ceintures de verroteries , hattent la,
mesure avec leurs
pieds, et font
sonner les anneaux
de fer de leurs
jambes en accord
avec la batterie des
nogaras. Entin ,
une femme courait
sans cesse a .trarens les danseurs,
saupoudraut, leurs
toles avec de la
cendre de charbon
de hois , qu'elle
transportait, clans
une gourde.
Celle chenionie
derail se continuer
plusieurs semaines , en l'honneur
(Fun asses grand
timbre de intillieuroux qui recerument etaient marts
sur le champ de
hataille. Et cependant, quandje questionnai longuement
Commoro a ce sujet, it ne put m'expliquer, ni pourquoi on honore ceux qui
sont tees a la guerre, ni pourquoi on deterre les os de
ceux qui out peri chez eux. It ne croyait pas Yhomme
plus intelligent que le bumf, ne se faisait aucune idee
de la vie future, n'avait pas foi aux esprits, et pensait
que les hornmes ne sont bons que lorsqu'ils n'ont pas
asses de force pour titre mtichants.
Dans les excursions que je fis amour de Tarrangolle,
je pus constater que presque putout, a la surface de le
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terre, on trouve du fer d'excellente qualitk !e Aussi les
Latoukiens soot-ils dlabiles forgerons, inalgre .Ntat
primitif de leers instruments. Une brauclie fourchue
bois vent leur sort de pine es des Our,– dr, dimensions
differentes, voila l'enclume el le 'anrea! ' ; pour faire
lours soufflets, ils prennent deux pots d'on pied de profondeur a peu prim; au fond tie chaeun, ils adaptent un
tube en terre d'environ deux pieds de long, dont une
extremite est insinuee dans un feu de charbon de Lois;
les pots ont lour orifice reconvert d'un cuir Riche, fort
souple, Lien enduit de graisse, au centre duquel est
none, a angle droit, un baton long de quatre pieds;
ces deux batons, le souffleur imprime un mouvement
perpendiculaire tres-rapide et qui produit un fort con-

rant d'air. C'est avec ces outils que les Latoukiens preduisent des fers forg's qui atonneraient nos ouvriers
anglais.
Es font d'excellentes molotte s: , c'e st-h-dire des hones
de fer, scrupuleusement eprouvees, soigneusement tailldes en emu, comme les 1.Y.cl,es de nos mineurs, et dont
le Tnan , he a iei de septa dix pieds de longueur. Comme
cot insi !mount est le soul que ces sauvages emploient
l'a,griculture, il est fort estime par eux. Le long du Nil
Blanc et juscl u'a l'Ounyoro, les molottes forment le principal objet d'ecliange, soil centre l'ivoire ou centre des
boeufs. Sans molottes on sans femmes a troquer, it est
peu pros impossible, dans cette region, de se procurer
du b6tail; aussi ces articles d'dchange forment-ils tine

des portions les plus reeherchees du hutin qu'on se propose d'obtenir par les razzias.
Plusicurs fois durant mon s6jour dans le Latouka, j'ai
cu occasion de chasser des 616phants sans en pouvoir
titer beaucoup, quoiqu'ils y soient assez nombreux.
jour qu'Adda, le troisiëine chef de Tarrangolld, s'6tait
enrOld h. mon service pour une battue, nous rencontrames une grease Laude de ces animaux; j'en blessai
un deux fois en galopant; mais ma poursuite ne me
laissait pas le loisir de recharger mon mane : la bete se
tourne sur moi, je me sauve; on de mes gens m'apporte
une carabine avec laquelle je blesse une troisieme fois
Feb:Thant a l'omoplate; it fond sur moi, je m'esquive et
me tractive en lace d'une coloune serree do dix-huit

plia.nts. Yen poursuis un sans reussir a l'atteindre;
mars, en revenant sur fries pas, je rencontre mon blesse,
qui me charge; je le poursuis encore pros de deux henres ; enfin je le blesse de nouveau, fl s'Manee furieux
sur moi; tons mes gens m'avaient abandonnd; mon
cheval dtait rendu de fatigue, et je ne rdussis a m'echapper qu'en trornpant l'elephant par un heureux detour.
Get animal mourut dans la nuit. Les habitants de Tarrangolle mangerent sa viande et ceux de Ouakkala
m'jviterent, la peine d'eniporter ses d6fenses.
Traduil de l'ouvragc de sir Samuel Baker par
J. Bain BE LAUNAY.
(La suite a to prachaine Lvi
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VOYAGE A L'ALBERT N'YANZ1 OU LAG ALBERT
(LE LOUTA-N'ZIGE, DU CAPITA1NE SPEKE),
PAR SIR SAMUEL WHITE BAKER'.
t861 - 1864. — TRADUCTION INEDITE. — DESSINS INDDITS.

IV
Du bassin du Saubat a la frontiere de l'Ounyoro, royaume de Kamrasi.

,Petais fatigue de mon inaction et des querelles
depuis le retour d'Ibrahim, l'insolence des Tures m'exposait continuellement a etre entralne avec les quinze
poltrons qui etaient restes sous Ines ordres, lorsque des
Bens envoyes par le canton d'Obbo arriverent portant des
presents a a l'homme blanc qui ne recherche ni l'ivoire
ni les esclaves. Ibrahim grit la resolution de se mettre
en rapport avec cette tribu, qu'on disait pacifique, et
je partis avec lui, laissant mon camp et mes bagages
a la garde de cinq hommes que je recommandai
Cornmoro.
Durant dix-buit milks, la vallee de Latouka ressemblait a un pare. Apres avoir franchi, au sud, une chaine
de montagnes, nous traverstimes la magnifique vallee de
1. Suite. — Voy. page 1. — Page 3, sur la carte, et page 9,
sous le portrait, on attrait selon l'usage anglais, faire suivre
le mot sir des pr6noms du voyageur.
AV. — 3l7 e 1.IV.

la ICanieti. Puis, trois autres journaes de marche dans
les montagnes, par d'etroites vallees oft chaque time
porte un village fortifie, nous menerent a une ligne de
faite, qui atteint d.eux mile cinq cents pieds au-dessus
de la vallee de Latouka. A douse milks de la, nous arrivions au Bourg principal de l'Obbo.
En regardant vers le sud-est, nous n'apercevions qu.'un
ocean de montagnes, dont les pies s'elevent a quatre ou
cinq mile pieds au-dessus du niveau general du pays.
Vers le sud, it n'y a pas de montagnes, mais des collines isolees; cependant le pays va en montant, et la direction generale des eaux vers le nord-ouest est tresperceptible et sans exception.
Les naturels de l'Obbo different de ceux du Latouka
par le dialecte et par l'appP.rence. Its ne runt entiercment nus que lorsqu'ils vont en guerre; alors ils se tatouent le corps en le zebrant de raies rouges et jannes.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

2

editions.ainay@free.fr

18

LE TOUR DU MONDE.

Ordinairement, ils portent pour costume la peau d'une
chevre ou d'une antilope, jetêe comme un manteau sur
leurs epaules. Leurs traits, surtout le nez, sont bien
formes. Leur coiffure, qui ne ressemble ni a celle des
Latoukas ni a celle de Choggo , est fort propre. Les
cheveux , tresses et retenus avec du fil , composent
ici une queue plate assez semblable a celle du castor ;
une tres-mince laniere de cuir brut horde cette queue
pour lui conserver sa forme. Leur coiffure, comme
celle des Latoukiens, demande plusieurs annees pour
atteindre son point de perfection.
Le pays est tres-fertile, et produit en abondance des
ignames, qui ont le goat de la pomme de terre; des fruits
excellents, entre autres des especes de prunes, du raisin et des pistaches; le tabac y reussit bien ; mais la
region est humide et fievreuse. C'est ici que, pour la
premiere fois, je me mis a fumer dans des pipes de fabrique indigene, plus petites et plus elegantes qu'ailleurs : j'esperais combattre ainsi l'influence malsaine du
climat. Outre ces pipes, les naturels font, en poterie
mal cuite et fragile, beaucoup de jarres d'une forme
vraiment belle, quoiqu'elle ne soit travaillee qu'h la
main, parce qu'ils ignorent la roue a potier et son usage.
Les autres ustensiles, comme chez toutes les tribus du
Nil-Blanc en general, sont en bois ou en calebasses
dessechees. Leurs maisons sent construites comme celles
des Baris.
Si les hommes de 1'Obbo se couvrent les epaules et la
poitrine d'une peau de bete, en revanche leurs femmes
sont moms vetues qu'ailleurs. Rejetant le petit tablier
de devant et la queue de derriere dont s'ornent les femmes chez les Nouers, les Baris et les Latoukiens, elles
se contentent d'attacher, a une ceinture au bas du torse,
une petite frange de rognure de cuir, qui peut avoir quatre pouces de long sur deux de large. Les jeunes filles
ne portent lien, excepte , quand leurs moyens le leur
permettent, trois ou quatre rangs de petites perles blanches qui forwent un tablier de trois _pouces de long.
Quant aux vieilles, elles vont, commeEve, vetues d'une
ficelle, soutenant un bouquet de feuilles vertes. Quelques
jeunes fines prudes portent ce bouquet faute de mieux,
car la mode ne l'a pas adopte. Ce costume a pourtant
l'avantage d'être toujours frais et propre. Ces femmes
sont toutes modestes de contenance ; plusieurs sont fort
jolies, et leur nez est Mint de formes. En somme, elles
ne ressemblent guere aux Latoukiennes.
Le chef de la tribu, du nom de Katchiba, est un brave
homme, age d'environ soixante ans. Il est un peu sorrier, un peu bouffon, assez bon musicien et doux de
caractere. Ses femmes sont nombreuses et distribuees
dans les divers villages, de facon a ce que le chef soit
partout chez lui. De meme que les femmes des anciens
patriarches, elles regardent comme un dêshonneur de ne
pas etre meres. Aussi Katchiba a-t-il cent seize enfants,
tons bien portants. A la tete de chaque village, it a mis
un de ses fils. L'alne d'entre eux, brave garcon, bien
&couple, fut prepose a la garde de Mme Baker durant
une excursion que je fis vers le sud, en compagnie de

trois de mes hommes, pour aller reconnaitre les rivieres que je devais rencontrer sur mon passage.
Dans cette exploration, ou je vis des elephants par
centaines, je passai a gue l'Akabi, qui n'asseche jamais ;
et je vis Paredjoke, village situe, comme les autres,
sur un point culminant. Ce plateau, qu'habitent les
tribus Choggo et Madi , est -plus eleve que celui de
l'Obbo ; it a trois mille neuf cent soixante-six pieds anglais d'altitude.
Le chef, qui me recut d'une facon amicale, me confirma ce que m'avait dit Katchiba, que je ne pourrais
pas en cette saison traverser l'Asoua; je revins en une
journee a Obbo.
Durant mon absence, ma femme, installee dans une
belle butte, dont la porte etait haute de quatre pieds,
avait ete fort bien traitee. Katchiba s'etait mis aux petits
soins pour elle, et, jour et nuit, un de ses fils avait
monte la garde a la porte de la demeure.
Ordinairement, Katchiba, qui eprouvait de la diffi Quite a marcher, voyageait porte sur le dos d'un de ses
vigoureux sujets, et suivi de deux hommes de rechange,
qui servaient alternativement de guides et de montures. Une de ses femmes l'accompagnait, avec une jarre
de biere, dont it buvait assez copieusement pour que,
s'il faut en croire la chronique, it fat souvent necessaire
que deux hommes, au lieu d'un, prissent le soin de le
porter. Un jour, sous pretexte d'en imposer a ses sujets
et d'obtenir plus aisement de leur liberalite des poulets
l'usage de ma femme, it emprunta un de mes chevaux ;
mais l'animal peu accoutume aux allures d'un tel cavalier le jeta assez rudement par terre, d'oaKatchiba conclut qu'il serait plus stir pour sa sante de se contenter de
monter sur un fine, qu'escorteraient deux de mes hommes.
Du reste, it faisait, on peut le dire a la lettre, la pluie
et le beau temps dans sa tribu, pouvoir que les indigenes reconnaissent generalement a leur chef, depuis le
Latouka jusqu'au lac N'gami. Suivant la saison, Katchiba demande a ses sujets les denrees dont it a besoin.
Dans la secheresse, it leur dit : a Point de chevres, point
de pluie ; a dans la saison pluvieuse : a Si vous ne me
donnez pas de ble, vous n'aurez pas de beau temps. a
Une fois, pendant mon second sejour a Obbo, ses sujets
se souleverent parce que l'eau ne tombait pas. Katchiba
vint me trouver : Its n'auront pas d'eau, dit-il d'abord,
que quand ils auront fait mes provisions; a puis, changeant de ton, it ajouta : a Et vous, ne savez-vous pas faire
tomber la pluie ? a Rvidemment la crainte de ses sujets
irrites le portait a, me demander une consultation. Comme
j'avais remarque que, depuis plusieurs jours, des nuages montaient a l'horizon dans l'apres-midi, je lui repondis que, suivant moi, d'ici a quelques jours it n'y aurait pas depluie prolongee, mais bien quelques averses.
a C'est justement mon avis repondit-il enchante. Si
mes sujets m'aménent des chevres ce soir et du ble demain, ilsauront une averse dans quatre ou cinq jours; a
puis it me fit sillier deux fois entre mes doigts, ce que je
fis avec un bruit de locomotive; et it partit, ne doutant
pas du succes de sa demarche et de mon intervention:
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Le 21 mai , apres un sejour de plus de deux semaines a Obbo, nous repartinies pour Tarrangolla. En
route, nous tombilmes sur une baude de girafes. Ces animaux n'aiment pas les Iran tes forets, qui peuvEint realer
et culler lours en.nemis. Je me mis leur poursuite.
Its se jeterent, apres avoir traverse une plaine, clans un
fourre, ofe j'aurais abattu un male sans mon cheval
qui, avant peur des coups (lc
m.'erupecha, de firer,
Lien que je fussea
peine dix metres
de plusieurs girafes. Enfin elles se
deroberent dans
une foret
nes entrelacees, et
comme je me trouvais soul, a la nuit
tornbante, a trois
mulles de mesgens
je cessai la Chasse
et revins sur mes
pas.
De retour a Tarrangollé, la rnala die cornmenca
rdenlever mes be.tes de somme , et
cette perte fut
cwasonim'.:e irreparahlement avant
la fin de l'annee, pendant notre
second sejour
Obbo. Vers cette
époque, pour la
premiere foil,
j'entendis parler
du Megoundo.
C'etab, me dit, un
naturel d'Obbo ,
nomme Ouani , un
pays situe plies
d'un lac fort kendu , aux limites
inconnues. De
grand.s bateaux ,
montes par des
blancs, y venaient,
de contrees lointaines , apporter tons les simbis ou cauris, dont on se
servait dans le Latouka.
Nous etions revenus der' is peu de jours Tarrangolle,
lorsque, sur la requete de Commoro, la bande d'Ibrahim se purta contr Kayalo. Ces negres sont toujours
l'etat de guerre et de pillage mutuels. Kayalo offrit one
vive resistance, a. laquelle prirent part les femmes, dont
plusieurs furent tuees. Gornme elles valent chacune de
cinq a dix vaelies, on respecie toujours leur
ct toute

la contree fut indignee de ce que les hommes du nord
:Cavaient pas eu pour elles les egards accoutumes.
Pourtant la bande d'Ibrahim, repoussee avec perte d'un
herniae, dot se contenter d'emmener pour butin deux
totes de betail.
Suivant la regle, deux tiers de ce betail revenaient
Courchid ; le reste fut partage entre les gens de sa
;an de, qui le troquerent suivant les besoins ou le caprice de chacun.
Cette razzia avait
augmente l'hostiIlte des Latoukiens
contre les blancs;
aussi, quand Ibrahim envoya l'ordre
a ses gens de revenir le trouver
Obbo, me fallut-il
suivreleur motivement. Nous revenions a Obbo vers
la fin de juin , et
l'humidite me donna la fievre, ainsi
qu'a ma femme.
Durant notre maladie , la butte oU
nous demeurions
fut tour a tour infestee de rats, de
fourmis blanches
et de serpents;
puis de mouches,
de moustiques et
de punaises innombrahles ; enfin
de scarabees enormes.
Le 18 juillet ,
Ibrahim , voulant
faire une expedition dans le pays
de Madi, les hornmes d'Obbo, decides a y prendre
part, alebrerent
leur danse de
guerre. Generalement ils etaient
zebres de raies rouges et blanches; parfois ces couleurs
forrnaient d'autres dessins. Chaque guerrier etait
d'ornements de tres-bon gout en cauris, et de panaches
de plumes d'autruche retombant sur les epaules (voy.
p. 36). Apres la danse, Katchibit, par un long discours
fort energique , excita l'ardeur martiale de ses sujets ;
mais, quand it fut seul avec moi, it deplora, la conduite d'Ibrahim, qui attirerait infailliblement la mine sur
l'Obbo; car, apres son depart, les hommes de Madi
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ne manqueraient pas d'y venir prendre une terrible revanche.
Cependant mon influence s'kablissait de plus en
plus. J'avais gueri, par mes medicaments, les naturels
de 1'Obbo et les gens d'Ibrahim. Jamais, quand je pouvais leur donner ce que leurs besoins reclamaient, je ne
le leur avais refuse. Trois des hommes qui m'avaient
abandonne a Gondokoro pour se reunir a la bande de
Mohamet-Ouat-el-Mek, etaient morts depuis dans une
expedition. Cette nouvelle rapprochee du sort qui avait
frappe ceux qui a Latome m'avaient quitte pour se
joindre a Mohamet-Her, ne laissait aucun doute aux
Arabes sur la puissance occulte que j'exercais. Les negres etaient assures que je pouvais produire de la pluie
comme Katchiba lui-même. Ma femme s'etait fait aimer
par les soins qu'elle donnait aux femmes et aux enfants.
Bref, dans les querelles et les differends, c'etait touj ours
a notre arbitrage qu'on s'en remettait. Je me decidai
done a entreprendre mon voyage vers l'Ounyoro, en
compagnie d'Ibrahim , mais a condition que j'aurais le
commandement des porteurs qu'il me fournirait et des
cent hommes dont it serait accompagne, enfin que les
querelles et le pillage seraient formellement evites.
Nous partimes de I'Obbo le 5 janvier 1864, bien que
ma femme fat tres-malade et que je me sentisse presque
mourant. Nous passames l'Attabi et, trois jours apres,
I'Asoua. Ce torrent, terrible quelques mois auparavant,
n'avait plus que six pouces de profondeur. Sur un bane
de sable qui se trouvait au milieu meme du lit de la
riviere, nous apercames un troupeau d'êlegantes antilopes Mehedehet. Je m'en approchai avec precaution et
je tuai le plus gros male de la bande; i1 pesait bien
cinq cents livres. Cette provision de viande fraiche causa
la joie la plus vive a mes gens. II avait environ treize
mains de hauteur, et le pelage brun et rude comme le
cerf Samber des grandes Indes.
Les conditions pacifiques qu'avait acceptees Ibrahim
ne concernaient que 1'Ounyoro. En consequence, les
Arabes, des leur passage dans le Faredjoko, avaient
pille les greniers; apres avoir franchi l'Asoua, ils firent
une razzia qui leur coilta la vie de leur porte-drapeau ,
mais leur valut trois cents totes de betail et beaucoup
d'esclaves.
Arrives a Shoua, nous apercames, a pros de vingt*cinq mules dans le nord-ouest, le camp de Debono. Ce
pays est admirable, tres-fertile, et ses habitants ont l'air
fort doux ; mais les ravages qu'exercaient les gens de
Debono leur avaient fait quitter la plaine. On y recoltait beaucoup de sesame.
J'appris alors que le lieutenant de Debono, Mohamet-Ouat-el-Mek, en compagnie de ceux qui m'avaient
quitte a Gondokoro, et de Rionga, le frere et rennemi
mortel du roi de l'Ounyoro , avait recemment surpris
et pille les gens de Kamrasi. Ce dernier etait done
fonde a soupconner que ces Tures , qui venaient de
ravager son pays, avaient ainsi agi sous les ordres ou
d'apres les indications de Speke. Du reste, on n'aimait
pas le roi de 1'Ounyoro dans le Shoua. Deux jours apres

notre etablissement , tous les porteurs qui m'avaient
suivi depuis Obbo desertaient en masse, plutOt quo de
me suivre chez lui.
Heureusement Ibrahim avait jusqu'alors pu reussir
a. se procurer de l'ivoire. Il en avait bosom. Je lui en
promis cent cantars, ou dix mille livres pesant, s'il consentait h m'accompagner jusque chez Kamrasi. Le marche lui convint et nous partimes de Shoua le 18 janvier.
J'avais confie en secret à. l'honnete Turc que le pays de
Kamrasi pourrait bien un jour m'appartenir ; que par
consequent it ne devait y tolerer de la part de sa bande
ni pillage ni exaction; que tout devait etre soumis
mes ordres, et qu'a ce prix les cent cantars d'ivoire
promis, et plus encore, lui seraient assures. Apres cinq
jours de marche, tantat a travers des contrees pittoresques, semblables a des pares de plaisanee, tantet au milieu de savanes marecageuses ou d'lierbes, ou le feu seul
nous ouvrait un sentier, — quelquefois aussi a l'ombre
de forets presque vierges, —nous atteignimes, le 5.3 janvier,, les rives du Somerset ou Nil-Blanc issu du lac
Victoria. J'y rencontrais le frere de Rionga, qui, nous
prenant pour les gens de Mohamet-Ouat-el-Mek, se
rejouissait de notre venue, sur laquelle it comptait pour
attaquer Kamrasi.
Le Somerset avait ici cent cinquante metres de ]argeur et se precipitait vers l'ouest par une serie de chutes
plus ou moms considerables. Les naturels, reunis sur
is rive opposee , nous suivaient en paraissant nous
defier. Enfin, nous arrivames a la cataracte de Karouma; et au-dessus du gue, sur l'autre vole, nous
primes apercevoir le village d'Atada.
V
Des rives du Nil (branche Somerset), a celles du lac Alert.

De la rive gauche du Somerset, dont les sujets de
Kamrasi couvraient tous les points eleves, se detacha
bientat un canot contenant des parlementaires, car le
bruit de la cataracte empéchait nos voix de se faire
entendre a travers le fleuve. Je chargeai Bachita de
leur expliquer, que le frere de Speke etait venu de
son pays rendre visite a. Kamrasi et lui apporter des
cadeaux precieux. Pourquoi , demanda - t - on, at-il amene taut de gens avec lui ? — Parce que, repondit Bachita, le nombre de ses presents est tel qu'il
l'oblige h se faire suivre d'une grande quantite de porteurs. Voyons ces presents, n dit le chef. Pour la
circonstance, j'avais revetu un vetement pareil a celui de
Spoke, et, montant sur une roche a, pie presque perpendiculaire, je saluai la foule rangee sur le rivage oppose ;
et agitant mon chapeau pendant ce temps, Bachita proclamait que ma femme m'avait accompagne pour remercier avec moi Kamrasi, au nom de Speke et de Grant,
qui etaient revenus chez eux sains et saufs. Puis m'avancant avec Mme Baker au-devant des parlementaires,
je leur presentai des cadeaux en leur demandant a. etre
conduit immediatement devant Kamrasi. Mais ils m'apprirent que ma presentation ne pouvait avoir lieu qu'a-
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pros le retour d'un messager envoye h M'rouli, la capitale, situde a trois journees de marche, attendu que, fannée precedente, des hommes se disant les amis de Speke
avaient abuse d'une reception amicale pour attirer comme
allies les gens de Rionga et pour piller ensemble l'Ounyoro, ou ils avaient tue trois cents hommes au roi.
Alors je deployai un magnifique tapis de Perse, de superbes colliers, en declarant que je les avais apportes
pour Kamrasi, mais que j'etais decide h les porter a un
autre chef puisqu'on s'opposait a. mon passage. a Ne partez pas 1 ne partez pas 1 s'ecria le chef de l'ambassa de. Il
m'expliqua le dilemme qui pesait sur ses compagnons
et sur lui. S'il me laissait partir, ou s'il me laissait entrer dans le pays sans permission expresse, Kamrasi les
ferait tons decapiter et detruirait le village d'Atada. Certes
leur situation me trouvait fort sensible ; mais, ce qui
me touchait encore plus, c'est que nous etions sans pro
visions et que, depuis la veille, nous n'avions rien eu h
manger. J'essayai done de fixer une heure, avant laquelle
toute ma bande devrait etre transportee de l'autre °Ste
de l'eau. Peine inutile. Le temps se passa sans qu'on
se flit mis d'accord. Alors je proposai d'aller sur la
rive gauche seulement avec ma femme et mes domestiques, que ma dignite ne me permettait pas de laisser
derriere moi. Cette demande ne fut accordee qu'en partie. Cependant j'obtins d'emmener trois hommes avec
nous ; Ibrahim, Richarn et Saat furent done embarques
avec ma femme et moi, en qualite de domestiques. Le
reste devait se tenir prét a passer le fleuve a. la nage, au
premier bruit de trahison , en poussant devant eux
leurs armes, posees sur des paquets de roseaux papyriferes. De plus, parmi les paquets de cadeaux, je melai
un certain nombre de carabines empaquetees et cinq°
cents cartouches a balle. C'est dans cet equipage que
je reussis enfin a. fouler, a ma grande joie, le sol de
l'Ounyoro.
Le lendemain j'eus encore la permission d'appeler h
moi trois hommes armes de plus, sous pretexte de leur
faire conduire au marche trois bceufs qu'on depeca, pour
que nous puissions echanger leur viande , contre les
denrees necessaires a notre nourriture.
Tandis que, sur la rive droite du Somerset, la population est entierement nue, sur la rive gauche, elle est
vetue. Les hommes portent ici des robes d'etoffe faite
d'ecorces. Elles sont arrangees de diverses facons ; mais
en general elles rappellent la toge soit des Arabes soit
des Romains. Les femmes et.les filles sont decemment
couvertes de jupons courts a double jupe. Beaucoup
d'entre elles ont les seins nus ; mais d'autres portent un
morceau d'etoffe jete comme un plaid sur les epaules
et sur la poitrine. Cette etoffe est faite avec l'dcorce d'un
espece de figuier. On la detache de l'arbre par grands
morceaux ; quand ceux-ci ont ete assez longtemps dans
l'eau, on les en retire, on les frappe a coups de maillet
et on en forme ainsi une etoffe qui est deuce au toucher
comme un tissu de coton, superieure de qualite, ayant
la couleur du cuir tanne, et ressemblant beaucoup a la
cotonnade cotelde que nous nommons corduroy.
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On prepare aussi la peau de chevre de facon a
la rendre aussi douce que la peau de chamois.
Outre les étoffes et les vetements, les habitants de
l'Ounyoro travaillent habilement le fer et la poterie.
Les forgerons ne s'y servent plus de pierres au lieu de
marteaux comme dans le Latouka, mais ils ont de vrais
marteaux en fer. Leurs soufflets sont, it est vrai, aussi
primitifs que ceux que nous aeons decrits precedemment;
cependant les ouvriers ont radresse de transformer les
grossiers fils de cuivre et d'archal, qui leur viennent de
Zanzibar, en des fils fort minces. Its font memo d'assez
bonnes aiguilles.
Lour poterie surtout prouve la superiorite de leur
industrie, et, h mon avis, la qualite de la poterie est Ie
plus stir indite des progres qu'a faits une population pour
passer de la barbarie a la civilisation. Dans le reste de
l'Afrique, la calebasse est ordinairement la matiere des
ustensiles dont se servent les sauvages. Les gourdes a
ecorce fort dure donnent, a ceux qui les ont sciees en
deux parties, des tasses ; mais les calebasses different
de figure et de dimension, donnent des vases de toutes '
les capacites, depuis la petite fiole jusqu'a la damejeanne contenant cinq gallons. Ces ustensiles naturels
suffisent au besoin des tribus les plus sauvages; dans
l'Ounyoro, elles ne servent que de modeles : on les y
copie. Avec une terre a potier, noire comme le jais,
et d'une belle qualite, ces sauvages fabriquent d'excellentes pipes, des tasses fort jolies, ainsi que des vases et
des jarres de toutes les grandeurs, dont chacune rappelle une espece de gourde, comme le chapiteau corinthien fait penser a une corbeille de flours.
Les huttes, construites en paille et en roseaux, ont
vingt pieds de diametre et une grande elevation ; a l'interieur, elles ont l'air de paniers renverses, et de ruches
l'extdrieur. Celle oh avait ete 'ogee Mme Baker
avait une porte de sept pieds de haut, mais n'en etait
pas moins fort sombre en dedans. .11 en resulta qu'un
jour, s'etant mise sur le pas de sa porte, pour y voir Clair
en se coiffant, la vue de sa longue chevelure blonde fit
une sensation telle qu'en din d'oeil la foule s'entassa
en un cercle presse, autour d'elle ; ce qui I'obligea de
rentrer au plus vite dans son gite obscur.
Peu a peu je parvins a m'insinuer dans la confiance
des naturels en leur prouvant que je connaissais bien
reellement Speke et Grant par les details que je leur donnai sur mes deux amis, et notamment, des les premiers
jours, en leur mentionnant la blessure de Grant, qui
a perdu un doigt a Lucknow, lors de l'insurrection des
Cipayes. Neanmoins j'attendais toujours l'arrivee du
messager de Kamrasi, tandis que notre caravane restait
a
sur la rive droite.
Enfin, le 29 janvier, arriverent les envoyes du roi,
parmi lesquels se trouvaient trois des deserteurs de
Speke. Je les recus debout. Lorsqu'ils m'eurent examine
quelque temps, ils dec,larerent que j'etais bien le frere
de Spoke.
Je croyais done toute hesitation terminee ; mais it s'en
fallait Lien; et l'on m'imposait encore un Mai de quatre
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jours avant de me laisser penetrer jusqu'a Kamrasi. Je
repondis cl ue tous cos delais etaient intolerables et que
j'allais immediatentent partir. Cette menace, dont le
resultat pouvait etre le supplice de tons les chefs, les
effraya au point qu'ils consentirenl h faire immediatement transporter tons Ines gars sur la rive gauche; ce
qui ne fut aciteve quo le lendemain.
Enfin le 31 janvier, nous quitthmes Atada, en traversant un pays Lien
cultive et nourrissant de nombreux
bananiers plus
grands que ceux
de Ceylan.
Jusqu'ici nous
n'avions pu guere
obtenir de renseignements sur ce
Louta N'zige, principal objet de
nos recherches. La
crainte einpecliait
d'en parlor, jusqu'aux enfants ; on
n'avait meme pas
voulu nous dire a
quelle distance it
se trouvait ; pourtant nous avions
entend.0 dire qu'il
est plus grand que
le VictoriaN'yanz-a,
mail
comme celui-ci, des-,
rivieres qui out
leur source dans la
grande montagne
ilartourna,
m'indiquait dans le
sud-ouest. Celle
appellation designe
certainement le
mont M'fonibira
du capitaine Spoke.
Ma femme et
moi fumes atteints
de lievres bilieuses
au commencement
de fevrier. La poltronnerie de Kamrasi retardant noire voyage, nous
clouait dans un lien malsain et it me fallut encore rnenacer
de m'en retourner pour obtenir d'avancer avec toute ma
Enlin, le 10 fecaravane et eing des hommes
ca,pitale de I'Ounyoro.
vrier, nous arrivflmes
Nous noes laissilmes transporter a la rive droite du
Kafour, non loin de son confluent avec le Somerset. On
nous y logea darts des buttes mai propres, situhs au milieu d'un affreux mareea.ge, ou Dolls nous trouvions

comme prisonniers, tandis que nos bagages avaient ete
retenus sur le Lord oppose de la riviere. C'etait cependant la que Speke et Grant avaient ete aussi loges.
M'rouli, que nous avions apercu en passant, n'est
qu'un grand village de huttes faites d'herbe et de paille,
sur le penchant d'une colline aride.
Le 11, l'arrivee de la nombreuse escorte,du roi effraya
tellement les Tures d'Ibrahim que, sans le sang-froid
que j'avais conserve, un combat
se serait engage.
La fievre m'avait
assez affaibli pour
que je dusse me
faire transporter
aupres de Kamrasi, plutOt de
celui qui se presentait en son
nom ; car, durant
toute cette periode
de mon voyage, ce
lathe monarque
avail si pour de
nous qu'il fit jouer
son rule a noire
insu par un tiers.
Je trouvai
assis cur un tabouret de cuivre.
Sans etre noir, it
avait le teint fonce
d'un Abyssin et
sa taille mesurait
six plods anglais.
11 s'excusa des
retards incommodes qu'il nous avait
imposes, sun la trabison avait
eprouvde Yana e
derniere de la part
de la bande de Debono. Quand je le
questionnai sur le
Louta N'zige
se mit a tire, en
me disant que cc
lac ne s'appelait
pas ainsi inais Men M'woutan N'zage , et it ajouta quo
jc ne pourrais m'y rendre que par une marche de six
mois. Peu importe, repliquai-je. je dois m'y
rendre ; car ma sante ne se retablira que quand je
serai pees de ce lac ; or c'est de ma sante et de ma
conservation que depend le traitement quo l'Ounyoro
pent attendre de l'Angleterre; car si je mourais ici, vous
en seriez responsable.
Alors it me proposa de l'assister mitre Rionga, co
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que je refusai en maintenant le caractere pacifique de et me contentai d'insister pour notre depart immediat
mon exploration; mais Ibrahim y fit moins de difficultes et C'etait le 23 fevrier. Il y avait deja quelques jours que
Ibrahim etait parti pour retourner a Shoua, emportant
conclut avec lui l'alliance du sang. Chacun des deux allies
se dêcouvrit le bras, y fit une piqiire et lecha le sang de vingt dents d'elephants, que Kamrasi lui avait donnees
l'autre. A partir de ce moment, it y avait entre les deux et laissant un petit nombre de ses gens a M'rouli. 11
contractants ligue offensive et defensive envers et contre m'avait cede Bachita , dont j'avais besoin pour me sertons, et la bande d'Ibrahim se separa de ma caravane. vir d'interprete.
Comme nous nous avancions vers un village, en reQuant a moi, je restais touj ours malade sans pouvoir
me soigner, parce que j'avais epuise pour les autres montant le Kafour, nous en vimes sortir plusieurs centoute ma provision de quinine. Chaque jour, le roi de taines d'hommes armes qui s'avancaient en vociferant.
J'aurais craint une attaque, si je n'avais apercu parmi
i'Ounyoro, ou celui que je supposais tel, devenait plus
exigeant. Mes cadeaux ne paraissaient produire d'autre eux des femmes et des enfants ; cependant j'eus de la
effet sur lui que d'aviver sa cupidite. Aux reproches que peine a faire partager ma tranquillite a mes gens, qui
etaient toujours peas a faire feu. En fait, ce n'etait
je lui en fis, it repondit que je ne lui avais presente que
qu'une espece de fantasia. Les negres, se precipitant
dix cadeaux, tandis qu'il en avait recu vingt de Speke.
Il alla jusqu'a me demander ma carabine ordinaire, ma sur nous comme une nuêe de sauterelles, dansaient et
hurlaient autour du bceuf que je montais. Its feignaient
boussole et ma montre : ce que je lui refusai.
de nous attaquer, puis de se battre entre eux, et se comEnfin, a bout de pretextes, it me dit du ton le plus
calme : a Eh hien, comme je vous l'ai promis, je vais portaient comme des fous ; memo, se jetant sur un des
vous faire conduire au lac et de la a Shoua, seulement leurs, As le dechirerent a coups de lance. Leur equipeveils allez me ceder votre femme.
ment etait grotesque. Vétus avec des peaux de leopards ou
En ce moment, nous itions entoures d'un grand nomde singes blancs, As portaient des queues attachees au
bre de naturels, et tous les soupcons de trahison que bas de leurs reins, des comes d'antilopes fixees sur leurs
j'avais nourris jusque-la, me parurent confirmes par totes, et des barbed postiches fabriquees avec les extrecette insolente proposition. Anime de la pensee que, si
mites de plusieurs queues cousues ensemble. Its avaient
cette heuré devait etre la fin de mon expedition, elle de- vraiment fair de demons. C'etait l'escorte que nous envait etre aussi le terme de l'existence de Kamrasi, j'ar- voyait Kamrasi, pour nous accompagner jusqu'au lac ;
mai tranquillement mon revolver, et l'ajustant a deux mais elle devait se trouver heureuse que nous n'euspieds de la tete du roi, je dis a celui-ci, avec un mepris sions pas repondu par des coups de fusil aux honneurs
non &guise, que si je pressais la detente, les efforts
qu'elle nous rendait si ridiculement (voy. p. 25).
reunis de tous ses gens ne le sauveraient pas, et qu'il
En effet, quoiqu'elle fit partie de la garde royale, sur
pouvait se regarder comme mort s'il s'avisait de repeter un coup de fusil que tira Saat, elle se debanda et se
les inconvenantes paroles qu'il venait de proferer. J'a- dispersa dans une terreur panique. D'ailleurs, elle
joutai que dans mon pays, une telle insolence ne s'ex- pillait tout sur son passage.
Afin d'eviter un immense marais, notre marche s'etait
piait que par le sang; que je voulais hien ne voir en lui
qu'une brute sans conscience du bien et du mal, et que peu a peu eloignee du Kafour; mais it fallait le travercette ignorance serait a la fois son excuse et son salut.
ser, et nous atteignimes le point oh nous devions passer,
Ma femme, de son ate, bondissant de son siege, et au sortir d'une magnifique foret de mimosas en fleurs.
exaltee par l'indignation, adressa a Sa Majeste un furieux Ce marais n'avait pas, en cot endroit, un mille de larpetit discours en arabe, dont le monarque ne comprit geur, cependant it etait si profond, que par endroits nous
sans duute pas un mot, mais dont le ton, l'accent et Pat- enfoncions dans la vase jusqu'au con, et dans d'autres
titude de l'orateur, lui revelérent parfaitement le sens. nous devions nous mettre a la nage. Enfin, it fut franchi.
Bien plus, pour qu'il ne put en ignorer le moindre trait,
Le jour suivant , nous atteignimes le Kafour : on le
traversait sur une espece de pont naturel, forme par les
la femme de Bachita, qui ressentait, toute sauvage
africaine qu'elle etait, l'outrage fait a sa maitresse, se couches entassees des plantes aquatiques qui encomhata de traduire au roi, en bon dialecte ounyoro, la ye- brent ce tours d'eau ; it avait bien deux pieds d'epaishemente allocution de la jeune Anglaise.
seur. Je dis a ma femme de me suivre hardiment. La riL'esprit d'independance et d'audace de la femme
viere, en cot endroit, avait quatre-vingts metres de large.
blanche, fut peut-etre ce qui impressionna le plus le A peine en avais-je parcouru le quart que, me retourmalencontreux potentat dans ce petit coup de thedtre; nant , j'eprouvai l'horreur indescriptible de voir ma
evidemment, it se repentit de sa proposition, et avec
femme arrétee, s'enfoncant peu a peu, au milieu des
l'air du plus profond etonnement, it nous dit : a Pour- roseaux et tombant tout a coup comme foudroyee. Je
quoi vous Yachez-vous? je n'ai pas voulu vous offenser ;
la retirai de sa combo humide avec l'aide de plusieurs
je croyais vous faire une politesse , comme j'ai l'habi- de mes gens ; mais elle restait insensible et avait tout
tude d'en faire h tous mes likes. Du moment que cette l'air d'un cadavre. Elle avait ete frappee d'une insooffre vous deplait, n'en parlons plus; qu'il n'en soft lation. Je la transportai dans un village voisin, oh elle
plus question entre nous.
parut pros de rendre le dernier soupir.
Je recus les excuses du monarque tres-froidement,
Cependant l'escorte continuait de danser et de hurler
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autour de la pauvre agonisante ; elle n'avait fait que
nous gener ; ses pillages mettaient en fuite les habitants
sur notre route, et nous reduisaient a l'impossibilite
d'acheter ce dont nous avions besoin. Sa paresse nous
obligeait a ne voyager que durant la plus grande chaleur de la journee, en perdant les moments precieux de
la fraiche matinee; sa conduite me poussait bout et
je la menacai de tirer sur elle, si elle ne se retirait pas.
Enfin j'en fus debarrasse.
Quant a Mme Baker, elle continuait d'être insensible, et nous avancions comme une marche funebre
accompagnant un cadavre a sa derniere demeure. La
• nuit se passa sans qu'elle fit le moindre mouvement.
Je me reprochais d'être la cause de sa mort, et je ne
pouvais rien faire que de prier Dieu pour elle, en lui
humectant les levres et en lui mettant des compresses
d'eau fraiche sur la tete. Tout a coup, elle murmura
Dieu merci ! x. Elle sortait de son atonie, mais avec
le &lire; car elle etait atteinte d'une fievre cerebrale.
Et pourtant, it fallait marcher, malgre la pluie qui tombait a torrents. Nous ne pouvions trouver de vivres
qu'en changeant de place. Durant sept jours, malgre
ma faiblesse, je marchai donc, et durant sept nuits, je
veillai ma femme. Enfin, je tombai a cote d'elle, de fatigue et d'epuisement, et cette nuit-la mes hommes qui
avaient mis des manches neufs a leurs pioches, chercherent un endroit pour y creuser une fosse. A ma
grande terreur, quand j'ouvris les yeux , le soleil etait
leve ; sans doute ma femme etait morte. J'osais a peine
tourner mes regards vers elle. Mars , quelle joie I sa
respiration etait naturelle. Elle se reveilla, elle me reconnut, elle etait calme; Dieu l'avait sauvee !
Heureusement, la volaille pullulait dans le village oil
nous nous trouvions, et la paille de la hutte, ou nous
avions dormi, etait pleine d'ceufs frais. Nous y demeurattles deux jours.
VI
L'Albert N'yanza. — Navigation sur ses eaux.

Enfin, du village de Parkani, nous apercames a l'horizon, fort loin, vers l'ouest, s'elever les sommets des
montagnes qui bornent le rivage oppose du lac tant desire. J'avoue que, cette nuit-la., j'eus de la peine
dormir. Etions-nous done si pres du but que nous cherchions depuis plusieurs annees, a travers taut d'obstacies , d'ennuis et de souffrances ?... Avant le °lever du
soleil, j'eperonnai mon bceuf; c'etait le 14 mars. Du
haut d'une colline, je vis tout a coup une immense
nappe d'eau se deployer devant moi : au dessous de
moi, elle s'etendait sans limite au sud et au sud-ouest,
etincelant comme une mer de vif - argent, sous les
rayons du soleil de midi. Vers l'ouest, a une distance de
soixante mulles a peu pres, des montagnes bleuatres paraissaient sortir des eaux et s'elever a sept mille pieds
de hauteur. Quel triomphe I L'Angleterre avait acheve
de decouvrir les sources du Nil, objet de la recherche
des siecles. Je remerciai, au fond de mon occur, Dieu
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qui m'avait soutenu jusqu'au bout. Trop de pensees
serieuses m'oppressaient , pour que je pusse pousser
de vains cris de joie.
J'etais a 1500 pieds d'elevation au-dessus du niveau
du lac et, du haut de ce massif de granit escarpe, je
contemplais ces eaux bienfaisantes, ce vaste reservoir
qui nourrissait l'Egypte et donnait la fertilite t une
terre, ou naturellement tout serait sterile. J'avais sous
mes pieds ce lac, qui depuis l'aube de l'histoire assurait a tant de millions d'etres humains des bienfaits de
tout genre,— un des plus grands objets de la nature, —
la seconde source du Nil !... Je resolus de lui dormer un
nom qui concordat avec celui dont Speke avait honore
le lac qu'il avait decouvert; un nom illustre, rappelant
d'une facon imperissable l'homme dont notre refine et
l'Angleterre deplorent encore la perte. Le premier lac
avait recu le item de Victoria; je voulus nommer celuici Albert.
L'escarpement du sentier qui devait nous y conduire
etait tel, que je me decidai a renvoyer immediatement
nos bceufs a Megoungo, ou j'avais d'ailleurs forme le
projet de nous rendre par eau.
Nous descendimes done a pieds. Mme Baker, encore
tres-faible , chancelait a chaque pas et, de temps en
temps, elle se courbait reposant sa tete sur mon epaule.
Quant a moi, la fievre m'avait fort affaibli. Nous reallions done que lentement, et nous mimes deux heures h
descendre du sommet a la plaine. Cette plaine avait
environ un mille, du pied de la colline au rivage. Quand
je fus arrive la, sans penser aux crocodiles, je me precipitai dans l'eau et j'en bus longs traits.
Nous &ions parvenus a un village de pecheurs, appele
Vacovia; nous nous y installames : tout y sentait le Poisson, tout y faisait penser a la-peche, non pas a la peche
en 'miniature, qu'on pratique avec une ligne en crin et
une mouche artificielle. Des lignes, epaisses comme le
petit doigt, etaient êtendues a terre pour secher; les
hamecons de fer, de cinq et six pouces de grosseur,
qui les armaient, donnaient une idee formidable des
monstres qu'ils devaient retenjr ; en dehors des huttes,
etaient appuyes des harpons destines a la prise des
hippopotames ; a l'interieur,, etaient ranges en bon
ordre, une foule d'ustensiles a pécher, solidement
installes. Les lignes et les cordes des harpons etaient
admirablement faites avec des fibres de bananier.
Nos gens, qui ne croyaient plus a l'existence de ce
lac que nous cherchions depuis si longtemps, me regardaient avec stupefaction et s'imaginaient que je les
avais, a leer insu, mends a la mer, mais a une mer non
salde. Avec deux chevreaux que me donna le chef de
Vacovia, et un bceuf que j'avais achete au chef de Parkani, j'offris h ma caravane un banquet somptueux pour
feter notre' decouverte.
Si l'eau du lac est donee, le sol de Vacovia est tellement sature de sel, que la culture y est impossible. Fort
probablement, le sel y est produit par la decomposition
des plantes aquatiques; et, de fait, ce district a tout Fair
d'avbir etc jadis recouvert par Feau. Aujourd'hui le sel,
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blanc, mais amer, en constitue la principale denree notre faveur l'aide des divinites du lieu, qui empechecommerciale.
raient les hippopotames de submerger nos embarcaLes canots dont on se Bert sur la rive orientale, sont tions.
insuffisants pour entreprendre en ligne droite la traverPendant le premier jour, le voyage fut delicieux. Le
see du lac, que les plus vigoureux rameurs ne peuvent lac etait calme, le ciel couvert et le paysage charmant.
effectuer qu'en trois ou quatre jours; mais, sur la rive
Quelquefois on pouvait distinguer les montagnes sur la
occidentale, de fortes embarcations entrepreunent ce cote occidentale, et le lac semblait avoir une etendue
voyage pour venir trafiquer a Megoungo. Celte rive est infinie. Nous nous tenions h moins de cent metres du
occupee par le grand royaume de Melegga, au sud du- bord oriental, et de temps a autre, nous longions des
quel est celui de Djori. Sur le bord oriental, on trouve
banes de sable ou des bouquets de buissons qui s'etenl'Ounyoro, l'Ouganda, 1'Outourubi et le Karagoue. Ce
daient, sur pros d'un mille de largeur, entre l'eau et la
dernier Etat touche au 2° de latitude sud. Lk le lac base des collines ; d'autres fois, nous passions au-destourne, dit-on, vers l'ouest, sans qu'on sache oh it finit.
sous d'enormes rochers qui s'elevaient a pie 4 quinze
monte parfois a quatre pieds au-dessus du niveau cents pieds au-dessus des eaux. Alors, nous cOtoyions le
qu'il avait lorsque nous l'avons vu. Il occupe une de- rivage et nous acceleriens la navigation en poussant cenpression profonde et memo tres-inferieure au niveau
tre le roc avec des bambous. Toutes cos roches etaient
general du pays que nous
de l'epoque primitive, ordiavons traverse. Les affluents
nairement de granit et melees
qu'il recoit sont nombreux,
en plusieurs endroits de poret plusieurs doivent etre conphyre rouge. Dans les intersiderables , car, avec un testices, croissaient de superlescope , nous apercevions
bes arbustes de toute nuance,
deux cataractes qui tombaient
entre autres , des euphordes montagnes et appartebes gigantesques. Au- dessus
naient a des tours d'eau fort
des ravins charges d'ombres
importants, puisque nous les
se balancaient de gracieux
pouvions distinguer a. la disdattiers sauvages , dont les
tance d'une soixantaine de
panaches ressemblent a des
mulles.
plumes legeres ; leur preLes crocodiles y abondent
sence revelait toujours cells
et out une telle voracite que
de quelque filet d'eau scintilles femmes, quand elles vont
lant sous le roc et la verdure.
puiser de l'eau, doivent &ADe nombreux hippopotater de s'y baigner jusqu'aux
mos se jouaient sur les basgenoux.
fonds et , taut sur le littoral
La latitude de Vacovia est
que sur les banes de sable
par 1° 15 ' de latitude nerd.
ou sur la grove, entre les
Pendant huit jours, nous
buissons qui poussaient aurestames souffrants de la fiedessus de la marque des
vre dans ce village, en attengrandes crues, les crocodiles
dant les canots, dont on ne
pullulaient, se chauffant au
(voy.
retardait peut-titre l'arrivee
soleil.
que pour nous extorquer le plus de verroteries possiNotre navigation se continua longtemps apres la nuit
tombee, et nous finimes par atterrir non loin d'un vilble. Enfin, nous les vimes arriver. C'etaient deux paulage. Nous passames la nuit sur Ia cute; heureusement,
vres embarcations decouvertes. Dans Tune d'elles, je
pratiquai un abri , une espece de cabine qui pouvait j'avais en s p in de faire deposer les avirors a Lord des
nous garantir, tant bier que mal, du soleil ou de la canots, car, en nous reveillant, le lendemain matin,
pluie. Chaque barque etait manceuvree par quatre ra- nous trouvames que tons les rameurs avaient disparu
meurs. Nous nous y embarquames par une belle matiet que les habitants du village s'etaient esquives. Je denee, sur l'eau la plus calme du monde, en faisant route fendis que personne s'eloignat. Apres avoir attendu une
vers le nerd, avec une provision de poulets et de Pois- partie de la journee, comme le temps etait precieux, je
fis embarquer a trois heures ; mais, nos gens ne sachant
son sache.
Le plus grand nombre de mes hommes, y compris pas ramer, nous n'avancames guere, et ce fut avec
Richarn et Saat, et les negresses, avec Bachita, etaient peine que nous atteignimes un promontoire au pied dudans le grand canot; ma femme et moi dans le petit, oh quel se trouvait une petite grove. Nous y passanaes la
j 'avais arrange la cabine. Au moment oh nous pre- nuit, au milieu d'une pluie battante, Landis que je sonnions le large, le chef de Vacovia, qui m'avait demands geais au moyen de sortir de cette impasse. Quand la
des verroteries, les jets dans le lac, atin d'obtenir en
matinee fut venue, malgre la pluie qui tombait toujours,
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je fis, a l'arriere de mon canot, un trou dans lequel
renfoncau un aviron que j'attachai solidement avec des
lanieres toupees a une des grandes peaux de bceuf qui
nous servaient de couvertures, et que l'eau avait suffisamment trempees ; cela me fit un excellent gouvernail. Puis coupant deux bambous, je m'en fabriquai
un mat et une antenne, ou je suspendis, en guise de
voile, un grand plaid ecossais. Cependant, mes gens,
decourages par leurs malheureux efforts de la veille et
resignes a leur destin, me regardaient faire, refusaient
de m'imiter et fumaient apathiquement leurs pipes.
Nous poussames au large, et mon canot partit droit
comme une flenhe, tandis que l'autre tournoyait comme
la veille. Apres avoir double deux caps, nous decouvrimes un village, une petite baie remplie de canots,
une greve bordee de negres qui, agitant leurs avirons
au-dessus de leurs tetes, nous offraient leurs services
en qualite de rameurs. Nous nous dirigeames vers eux,
et ils envoyerent six des leurs a l'aide de l'autre canot
qui nous joignit bientat. Leur premier soin fut d'enlever
du mien le mat et l'antenne, dont ils ne comprenaient
pas l'usage.
Comme nous naviguions de conserve, a quatre milles
peut-etre du rivage, un vent du sud-ouest se declara
tout a coup, les nuees s'amoncelerent, le lac devint
bouleux, et tout annonca une rafale qui, suivant moi,
devait nous atteindre une heure plus tard. Ie fis done
ramer vigoureusement vers le rivage; mais l'apparence
du lac se modifiait avec rapidite : l'eau etait sombre,
les vagues moutonnaient, et notre canot commencait
en embarquer. A un mille et demi de la cote, nous ne
pouvions plus le diriger et, si nous n'avions pas eu assez d'ustensiles pour le vider a mesure s'emplissait, nous aurions ête submerges. Enfin, a la suite de
quelques coups de tonnerre, la rafale se dechaina, accourant de l'ouest-sud-ouest et nous poussant droit a la
terre. Les vagues devenues terribles se brisaient contre
ma cabine, qui se trouva ainsi former un derivatif a leur
invasion. Le vent etait epouvantable; la pluie, tombant
a torrent, ne laissait plus apercevoir que le sommet des
rochers; heureusement nous courions vers une greve
Deja nous touchions presque au rivage, lorsqu'une vague tombant sur nous engloutit le canot. Cependant
ne fut ni brise, ni entralne, et, des quo nous eames pris
pied, nous pames l'attirer en sarete sur le sable.
L'autre canot, que je pensais perdre, nous rejoignit
au bout d'une heure d'anxiete.
Les environs de notre atterrage, quand la tempete se
fut calmee,' nous semblerent magnifiques. Its etaient
animes par une cascade de mile pieds de haut que formait la Kaiigiri, riviere sortie de cet enorme marais que
nous avions contourne, puis traverse en partie sur le
chemin de M'rouli a Vacovia.
Notre navigation se continua par de courtes journees;
car, vers midi, la rafale et le tonnerre, eclatant regulierement, nous forcaient a nous retirer sur le rivage.
Nous arrivilmes ainsi a Eppigoya, ville considerable,
situee dans une baie magnifique, au pied d'abruptes

falaises, dont les pentes herbeuses etaient couvertes de.
troupeaux de chevres. Nêanmoins, a aucun prix, nous
ne pines acheter un seul de ces animaux; en revanche,
la volaille etait a si bas prix que pour la valeur d'un
schelling (1 fr. 25 e.), nous nous procurames cent cinquante poulets ; nous y Times aussi provision de Poisson
sale, et de sel Bien meilleur que celui que nous avions
rencontre jusque-la.
Le dixieme jour apres notre depart de Vacovia, le lac
n'avait plus qu'une largeur d'une trentaine de miles,
mais en se retrecissant, it gagnait en beaute. Le treizieme jour, it n'avait plus que quinze a vingt milles
de large, et nous touchions au terme de notre trajet.
Un rivage factice etait forme par un immense lit de
roseaux, ayant trois pieds de profondeur, mais sous lequel on ne trouvait pas le fond a vingt -cinq pieds.
A travers ces roseaux qui s'etendaient a perte de vue,
s'ouvrait un large canal d'un demi-mille, ou s'etalait,
dormante, cette eau du Somerset que nous avions vue
si furibonde a Karouma. C'etait a ne pas croire que ce
fat la meme.
Au debarcadere de Megoungo, nous trouvames une
foule de naturels qui nous attendaient en compagnie de
leur chef et du guide Rebonga qui nous avait conduits
de M'rouli a Vacovia. L'endroit, ombrage par quelques
arbres enormes, nous parut delicieux. A un mille de la,
sur un terrain plus haut, s'elevait la vile elle-meme.
Pendant que Mme Baker se reposait a l'ombre, j'allai au bord de l'eau examiner les preparatifs que les
naturels faisaient pour la peche. Sur un espace de plusieurs centaines de pieds, les bords de la zone de roseaux
etaient disposes de facon a ce que les gros poissons, qui
entreraient dans l'espace ou l'eau etait libre pres du rivage, ne pussent guere manquer d'être pris. Par intervalles, on avait place des paniers d'environ six pieds de
diametre et de dix-huit ponces d'ouverture, d'oa les
poissons ne pouvaient plus sortir. Mes gens venaient
de se procurer la moitie d'un Poisson, dont un crocodile avait avale l'autre partie. C'etait un baggera, un
des meilleurs poissons du lac, dont les debris pesaient
environ cinquante livres. I1 a la forme d'une perche, et
exterieurement la couleur d'un saumon. Un autre que
j'achetai, avait a peu pres l'apparence d'une anguille,
mais it etait ovipare et, 5. la place ou sent les pattes
des sauriens, it avait quatre tentacules. Plusieurs via-''
Hetes des poissons qu'on Oche ici pesent au dela de
deux cents livres.
Arrives a Megoungo, nous nous trouvions a deux
cent cinquante pieds a peine au-dessus du lac, sur le
sommet de la derniere colline, dominant la pente in-'
clinee d'environ six milles de long, qui monte du lac au
niveau d'un plateau dont l'altitude est d'environ cinq
cents pieds au-dessus du lac. L'Albert-N'yanza se resserrait de plus en plus vers le nord, ou, apres avoir eu
h peu pres une largeur de dix-sept milles en face de
Megoungo, it se perdait sous une forét de roseaux, large
d'environ cinq miles et dont les teintes brillantes se
prolongeant, a perte de vue, marquaient le Coors du Nil
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a sa sortie du lac. Le fleuve, me dirent les indigenes,
etait navigable durant une tres-grande distance; mais
les canots de l'Ounyoro ne pouvaient pas s'y engager,
parse que les rives en etaient oecupees par des tribus
hostiles et puissantes. Sa sortie etait peut-etre a dixhuit milles de l'embouchure du lac Somerset, ce qui
s'accordait pleinement avec les renseignements obtenus
par Speke. II etait donc si important de s'assurer que
cette eau dormante , qui se rendait au lac, etait bien
celle que nous avions, comme lui, vue a Karouma, que
du consentement de Mme Baker je pris la resolution
d'en remonter le cours jusqu'h cette cataracte.
Le chef de Megoungo me confirma d'ailleurs ce que
j'avais jadis appris dans le Latouka et par la femme de
Bachita elle-meme, c'est-a-dire, qu'il y avait eu une
epoque oh les habitants du Karagoue apportaient a cette
ville des bracelets de euivre et des cauris.
Ainsi, quoique l'epuisement oh je me trouvais et la
fievre qui me rongeait me fissent trembler les genoux,
j'ordonnai qu'on preparat les bateaux, et nous nous embarquames pour remonter ce Somerset aux eaux h present si calmes, et etendues sur une espace de cinq cents
metres. Elles se retrecissaient rapidement; adix milles
en amont de l'embouchure, le fictive n'avait plus que
deux cent cinquante metres ; de chaque eke, it etait
resserre par une chaine de collines, hautes de deux cents
pieds. Sos eaux etaient claires et profondes, mais n'avaient pas encore de cours. Huit milles plus haut, la
riviere n'avait plus en largeur que cent quatre-vingts
metres, et le courant, bien que faible encore, devenait visible. Enfin , au brusque tournant d'un angle,
nous nous trouvames en face d'une puissante cataracte,
dont le bruit retentissait au loin.
De chaque cote du fleuve s'elevait une muraille d'environ trois cents pieds, magnifiquement boisee d'arbres
dont la verdure etait de plus en plus intense et que dorninaient, de distance en distance, les times des rochers.
A travers une ouverture situee immediatement en face
de nous, le fleuve, reduit a une largeur d'a peine cinquante metres, s'elancait avec force et tombait d'un seul
bond, d'une elevation perpendiculaire de plus de trentecinq metres, dans un ablate de rocs noirs, d'origine volcanique. La blancheur eblouissante de l'ecume formait
avec ce cadre un magnilique contraste. Les palmiers des
tropiques et les bananiers sauvages ornaient le paysage.
C'est la cataracte la plus imposante quo l'on ait rencontree sur le Nil et, en l'honneur de ('illustre president
de la societe anglaise de Geographic, je lui donnai le
nom de Murchison.
A la gauche de l'endroit oh s'arreterent les bateliers,
etait un bane de sable absolument convert de crocodiles
etendus les uns pres des autres en lignes paralleles,
comme des troncs d'arbres préts h etre embarques. J'en
tuai un home. A ce bruit, nos poltrons de rameurs,
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tombant au fond du canot, le laisserent deriver, et nous
fumes portes par le courant vers un lit de roseaux, oh
un hippopotame en souleva la quille. Dix-huit tetes de
crocodiles sortirent a la fois de ce bane. Quel bon dejeuner pour eux si nous eussions chavire 1
Au village voisin, nous apprimes que Rebonga etait
reste a Megoungo ; it nous avait adresse nos breufs de
selle ; mais ces pauvres hetes etaient dans un pitoyable
kat. Il fallut nous trainer peniblement le long de la
riviere. Ma femme et moi, extenues par la fievre, nous
fumes transportes dans l'ile de Patouan qui peut avoir
un demi-mille de long sur cent cinquante metres de
large. Une hutte depourvue de toit et qui, l'orage eclatant, fut bientOt remplie d'eau, nous y recut. Cette ile,
ainsi que les plus prochaines, etait au pouvoir de Rionga
et de son plus puissant allie Fowouka, deux ennemis
mortels de Kamrasi. Ici le fleuve a pros de deux cents
metres de large ; son cours est de quatre milles h l'heure
et it descend par une suite continuelle de cataractes.
Le sommet de la chute Murchison est a trois cent
cinquante-cinq pieds plus bas que Patouan. L'ile es t
inferieure de huit cents pieds h Karouma, qui se trouve
ainsi a mille deux cent soixante-seize pieds au-dessus
du niveau de l'Albert N'yanza , tandis que, de M'rouli
Karouma, durant une vingtaine de milles, le fleuve ne
descend que de vingt pieds.
Cependant, prives de tous nos bceufs par la tsetse, de
nos rameurs et de nos portefaix par la desertion, nous
nous trouvions en quelque sorte prisonniers dans Patouan. J'offris aux naturels de leur donner tout ce qui
me restait de verroteries et de bagages, pour qu'on
nous ramenat directement Shona; mais, au moment
ou je croyais avoir leur consentement, j'appris par Bachita qu'ils complotaient simplement de s'approprier
nos biens en nous abandonnant dans ce lieu desert ou
nous serions morts de faim.
Je me hatai done de roe transporter avec mes gees et
mes bagages sur la rive gauche que desolait la guerre
eclatee entre Rionga et Kamrasi. La nous fumes rejoints par Rebonga, charge de nous conduire chez ce
dernier souverain. Tout le pays que nous traversames
etait ravage. En arrivant a tin village nomme Kisouna,
nous dimes la joie d'entendre une salve qui repondait
la Mitre. C'etaient les dix Arabes laisses par Ibrahim a
Kamrasi, sous les ordres d'un nomme Eddris. Tons
vinrent, l'un aprés l'autre, baiser ma main et celle de
Mine Baker. Ces hommes, qui jadis avaient voulu me
chasser de Gondokoro, puis me faire un mauvais parti sur
la route du Latouka, etaient maintenant ravis de nous
retrouver vivants.
Traduit de l'ouvrage de sir Samuel Baker par

J.

BELIN DE LAUNAY.

(La fin cl la prochaine lirraison.)
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VOYAGE A L'ALBERT N'YANZA OU LAC ALBERT
(LE LOUTA-N'ZIGÉ DU CAP1TAINE SPEKE),
PAR SIR SAMUEL WHITE BAKER
— TRADUCTION

DESSINS 11,11DITS,

V
Le faux et le vrai Kamrasi .

Peu apres les evenements precedents, nous prenions
quelque repos dans une miserable hutte, quand l'on
m'annonca la visite de Kamrasi, et presque immediatement je vis paraitre le personnage que jusqu'alors j'avais regarde comme le roi de l'Ounyoro. Mais, bien
different dans ses manieres de sa dignite affectee d'autrefois, it m'aborda en riant aux eclats, comme si notre
chetive apparence Fat grandement rejoui : Eh bien!
s'ecria - t-il , vous avez done vu le M'woutan-n'zige?
Mais vous ne vous en portez pas mieux! C'est a peine
si je puis vous reconnaltre 1 ha, ha, ha!... u Je n'etais
pas d'humeur a. subir ses facetieuses railleries, et je me
hatai de lui declarer que sa conduite discourtoise etait
digne de mepris, et que j'allais la publier parmi les tribus environnantes, afin qu'il descendli dans l'estime de
toutes au-dessous de toute comparaison. Oubliez, oubliez tout cela , s'ecria-t-il ; vous êtes bien maigres
1. Suite et fin, — Voy. pages 1 et IL
XV. — 368° Liv.

— Arrivee a Shoua.

tous les deux, c'est vrai, mais aussi c'est votre faute.
Pourquoi avez-vous refuse de combattre Fowouka? Vous
auriez ete combles de betail gras, de lait et de beurre,
et vous vous porteriez bien. Mes Bens sont prets a attaquer Fowouka demain matin; les Tures sont au nombre
de dix hommes ; vous en avez treize; treize et dix font
vingt-trois; on vous portera si vous ne pouvez marcher et
Fowouka ne pourra nous echapper. Lui wort, mon71 frere
vous donnera la moitie de son royaume. Vous aurez des
provisions ce matin. Je vais trouver mon frere, le grand
M'kamma Kamrasi, et il vous enverra tout ce que vous
pouvez desirer. Je ne suis qu'une chetive creature, moi,
mais lui, est un grand homme ! Je n'ai rien, mais
possede tout et il desire vous voir. Vous pouvez aller le
trouver facilement. 11 demetue tout pros d'ini. .
J'ecoutais mon interlocuteur avec stupefaction ; etait-il
ivre ou de sang-froid? — a Que me contez-vous, lifecriai-je, avec votre frere, le grand M'kamma Kamrasi? Si vous n'etes pas Kamrasi lui-meroe, qui etes-
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vous done? — Qui je suis? repliqua-t-il , ha, ha,
hat excellente plaisanterie I qui je suis? Eh quoi je
suis M'gambi, le frere de Kamrasi; — le frere cadet,
— mais lui, il est le roil z
Ainsi, depuis plus de trois mois, j' Reis le jouet de
ces diplomates sauvages Je n'avais jamais vu le veritable roi, que sa couardise avait tenu cache a mes regards, et le complies de cette ignoble comedie m'avouait le tout sans vergogne et avec le plus impudent
sangfroid !
Je traitai M'gambi comme il le meritait, c'est-h-dire
avec un souverain mepris. Je refusai completement
d'abord de faire un pas pour voir Kamrasi. Je ne voulais pas m'exposer a etre dupe encore une fois. Enfin,
apres trois jours de negotiations, appuyees de Ia part
de Son Altesse M'gambi, par des envois reiteres de
fruits, de cereales, de biere du pays, de volailles, et
surtout de veaux gras , je me laissai transporter pres
du roi. Revetu d'un costume de montagnard ecossais
d'Athol, qui excite l'admiraiion de la foule, je m'assis
comme le monarque sur un tabouret que j'avais fait apporter, tandis que M'gambi prenait place a terre et que
les courtisans n'approchaient de leur souverain, sorte de
statue de bronze au regard sinistre, au'en rampant et tonchant la terre de leur front. E me fatigue de ses demandes et je finis par lui dire qu'il se conduisait non pas
en roi mais en mendiant; ce qui ternaina notre entrevue.
A Kisouna, je me construisis une cabane confortable,
avec une raboulta ou hangar pour m'abriter durant la
chaleur du jour; je l'entourai d'une tour bien pelissedee. Peu a peu, j'y repris des forces.
Le bananier suffit a Ia plupart des besoins des habitants de l'Ounyoro. Preparees de diverses manieres, les
bananes servent de boisson et d'aliment, car elles donnent une excellente farine. La fibre du bananier tressee
devient du fil et de la corde, dont on se sert pour coudre
les vétements prepares avec l'ecorce du figuier, et pour
faire, outre des ]ignes a *her, des sacs et des nattes.
Le lait mine, hattu en creme, puffs sale, forme une substance fort nourrissante. Les marchands vendent aussi du
beurre, du café, du sel, du tabac et des fers de lance,
qu'on leur pays avec des verroteries, dont les plus estimees sont l'opale et la porcelaine rouge. Es prisent ces
grains de porcelaine presque autant pie nous les pierres
precieuses.
Kamrasi se decide enfin a me rendre ma visite ;
m'apprit, dans cette occasion, que ses ancetres avaient
regne sur le Kitouara tout entier, c'est-h-dire sur la region que bornent a l'est le lac Victoria, a l'ouest le lac
Albert, au nerd le cours du Nil entre les deux lass.
La se trouvent, du elite du Victoria, l'Ouganda et, du
cote de l'Albert, en allant du nord au sud, le Chopi,
l'Ounyoro et l'Outumbi. C'est du vivant de Cherrybambi, grand-pere de Kamrasi, que l'Outumbi, apres
s'etre rendu independent, a conquis l'Ouganda on regne aujourd'hui M'tesa. Quant au Chopi, c'est la region baignee par le Somerset el dont Rionga et Fowouka
cherchent maintenant a s'emparer.

J'eus encore a refuser a Kamrasi la plupart de ses importunes demandes et notamment de l'aider a combattre ses ennemis qu'il voulait tous exterminer, jusqu'au
dernier. II s'en alla fort irrite et, depuis lors, cessa de
m'envoyer des provisions.
Mais un soir, apres une journee employee a mettre
mon journal et mes cartes au courant et a ecrire a mes
amis d'Angleterre, comme si j'avais eu dans le voisinage
un bureau de poste a ma disposition, je fus tout a. coup
tire de mon premier sommeil par un epouvantable vacarme : des centaines de nogaras (tambours indigenes)
battaient ; autant de cornets a. bouquin mugissaient
aigrement, et des naturels hurlaient dans ioutes les directions. Sautant ea toute hate hors de mon lit, je
pris ma carabine et courus dans le village que je trouvai plein de gens armes en guerre, le menton garni de
queues de bceufs, dansant et s'agitant, s'abritant de
leurs boucliers et mena.cant de leurs zagaies un ennemi
imaginaire. Bachita m'apprit que la bande de Fowouka,
grossie de cent cinquante hommes appartenant au trafiquant Debono, venait de traverser le Nil, a trois petites heures de marche de Kisouna, avec l'intention
formelle d'attaquer et de tuer Kamrasi. Le heres
M'gambi, dont la butte etait toute voisine de la mienne,
vint immediatement me confirmer ces nouvelles. II keit
fort alarms et voulait se rendre au plus vile pres du
roi, son frere, pour lui recommender une fuite immediate.
Je parvins, non sans peine, a le convaincre de Finntilite de cette mesure et des services reels que, dans
cette circonstance, je pouvais rendre a Kamrasi, si
celui-ci voulait venir me trouver des le matin suivant.
Le soleil êtait a peine leve, que le roi, sans le meindre ceremonial, se precipita dans ma butte. Ce n'etait
plus le roi de theatre que j'avais vu trOner dans les plis
d'un magnifique manteau de pelleteries fines ; . il ne portait, autour des reins, qu'un court jupon de laine bleue,
don du capitaine Speke, et une petite echarpe sur ses
epaules. Fort diverti du tremblement qui l'agitait et
du changernent curieux de son 3ostume, je le corn plimentai de la coupe pratique de ses vetements, hien
mieux adaptes au combat que le long et genant manteau royal. — a Le combat ! s'ecria-t-il avec une horreur profonde, je ne vais pas combattre! je me suis
vetu legerement pour mieux courir. Je ne pense qu'a
fuir !. qui peut songer a combattre centre des fusils?
l'ennemi en a cent cinquante ! Fuyez avec mei; nous ne
pouvons rien centre eux. Vous n'avez que treize hornmes avec vous ; Eddriz n'en a que dix; que peuvent
vingt-trois contre cent cinquante? Faites vos paquets et
fuyez; nous trouverons un asile dans les hautes herbes
des marecages ; l'ennemi peat pare:tire a cheque instant. D
Je n'avais jamais vu un homme tombs aussi has dans
l'abjection de la . peur. Je ne pus m'empecher de rire au
nez de ce miserable ladle, reprêsentant d'un royaume
et chef d'une nombreuse population. Cependant . je fis
hisser le pavilion anglais au sommet d'un mat dresse
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dans l'enceinte de mon campement; et, apres l'avoir
contemple, non sans emotion, car it y a quelque chose
qui rechauffe le cceur dans la vue de l'embleme de la
patrie, même lorsqu'il flotte a des milliers de lieues de
la terre natale, je me tournai vers Kamrasi, et lui expliquai desormais sa personne et ses Etats etaient
sous la protection de ce drapeau, qui representait l'Angleterre. J'ajoutai qu'aussi longtemps qu'il se fierait
ma parole, bien que j'eusse refuse de me joindre a lui
pour attaquer Fowouka, it trouverait en moi un fidele
allid, pret a le defendre contre toute attaque. Je terminai
en lui demandant des provisions pour mon compte, et
des guides stirs pour accompagner un message que
j'allais faire porter au vakil ou lieutenant de Debono.
Dans l'apres-midi du J our suivant, je vis arriver
mes messagers m'amenant une dizaine d'hommes de
Debono, sous les ordres d'un choush ou sergent. Ceux-ci
venaient s'assurer que j' etais bien reellement dans le
pays, contrairement aux bruits qui avaient couru ,
depuis plusieurs mois parmi eux, que ma femme et
moi nous avions peri sur les bords du grand lac. Cette
idee allait si bien a leurs interets, qu'ils avaient pris
d'abord mes envoyes pour des emissaires de la bande
rivale dirigee par Ibrahim, lequel abusait de mon
nom pour exploiter seul les Etats de Kamrasi. Its ne
changerent de conviction qu'a la vue du drapeau anglais, et de mon humble individu assis a l'ombre de
ses plis.
Introduits dans l'enceinte de mon petit camp, ifs
s'assirent en demi-cercle autour de moi. Je leur demandai d'un ton d'autorite, comment ils avaient eu l'audace d'attaquer une contree placee sous la protection
de l'etendard britannique ? Jo leur declarai que l'Ounyoro
m'appartenant par droit de decouverte, j'avais donne a
Ibrahim le privilege exclusif d'y trafiquer, a la condition
de n'y rien faire de contraire a la volonte de Kamrasi,
le roi regnant, dont j'etais actuellement l'hÔte, et que
je ne pouvais voir, dans la brusque invasion de la, contree par des sujets tures devenus les allies d'une tribu
hostile, qu'une insulte au pavilion anglais. J'ajoutai que
non-seulement je repousserais par la force toute attaque
dirigee contre Kamrasi, mais qu'a mon retour a Khartoum, j'adresserais un rapport de l'affaire aux autorites
turques, et que si un seul natif de l'Ounyoro avait ête
tue, blesse, ou emmene en esclavage, MohammedOuat-el-Mek, leur chef, serait pendu sans remission.
Its alleguerent pour excuses de leur conduite l'ignorance ou ils etaient restes de ma presence dans la contree, ainsi que les us et coutumes du commerce du Nil
Blanc, qui.autorisent les trafiquants a intervenir dans
les querelles intestines des populations de cette malheureuse region, pour les piller et les reduire en esclavage les unes apres les autres. Debites en termes aussi
obsequieux pour moi que brutalement insolents pour
le héros M'gambi, qui, d'abord present a l'entrevue, finit
par s'eclipser prudemment, ces pretextes ne pouvaient
me toucher. Je remis a l'orateur de la bande une lettre
pour son chef Mohammed, dans laquelle je signifiais
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ce dernier , qu'a partir de la reception de ma missive, je lui accordais douze heures pour evacuer le sol
de l'Ounyoro avec tous ses gens et tous ses allies.
Ce point regle, je fis tuer un mouton pour le souper
des ambassadeurs.
Ces gens conduisaient avec eux deux Aries; le lendemain matin, au moment de leur depart, une foule de
natils envabit l'endroit ou ces animaux avaient passe la
nuit pour y recueillir soigneusement les vestiges flagrants de leur sejour. La possession de ces precieuses
reliques amena on conflit entre les nombreux prêtendants : une veritable lutte, accompagnee de voriferations
et de clameurs. A ce concert, les tines qui deja s'eloignaient, crurent devoir prendre part et lancerent dans
les airs des notes si puissantes, et si opportunes, que
la multitude, alarmee par la tonalite sauvage de ces
voix inconnues, se dispersa plus rapidement qu'elle n'etait venue. J'appris alors que le crottin de Pane, applique sur la peau humaine, est regarde dans tout l'Ounyoro comme un remede infaillible contre les douleurs
rhumatismales, et que ce rare specifique y forme un
objet d'importation tres-recherche. On le lire d'une
lointaine contree de l'Est, oil la race asine vit et prospere.
Le roi, saisi d'un respect superstitieux pour le pavilion anglais, voulut me l'acheter ; je m'y refusai en lui
disant que le drapeau n'avait de valeur que pour ceux
qui savaient le defendre. Alors it m'envoya vingt dents
d'élephants, que je fis immediatement remettre aux gens
d'Ibrahim, et le lendemain its en recurent une quantite
considerable que leur apporta l'armee de Kamrasi.
Bientet Eddriz et ses dix Arabes contribuerent efficacement a une expedition ou Kamrasi ruina la puissance de Fowouka, et enleva les files de Rionga avec
un millier d'autres esclaves.
Et cependant ce roi etait un miserable, aussi lathe
que cruel.
En effet, quelques jours plus tard, j'apprenais, par
M'gambi, que M'tesa, roi de l'Ouganda, a la tete de
ses M'ouas, venait de passer le Kafour, de detruire
M'rouli, et marchait sur Kisouna. Suivant Bachita Ia.
cause de cette incursion etait que M'tesa, persuade que
Kamrasi nous retenait de force pour nous empecher de
lui porter nos cadeaux , voulait nous delivrer et nous
amener a sa residence. Il me fut impossible de persuader a Kamrasi de se defendre. Le poltron mit le feu a
son camp et s'enfuit sans daigner me regarder, pretendant que je restasse a l'arriere-garde pour proteger sa
retraite. Il me laissait memo sans portefaix. Je declarai
done a M'gambi que, s'il ne m'en fournissait pas,
loin de tirer sur les M'ouas, je m'allierais avec eux, et
M'gambi, plein d'effroi, m'en procura le soir meme.
Le lendemain, je quittais mon camp de Kisouna et,
apres une penible journee de marche, sur un sol prive
d'eau potable, je bivaquais a Nang, ou tous mes porteurs me delaisserent, a peu pras sans munitions. Au
bout de deux jours, l'approche .des M'ouas nous forcait
d'abandonner nos bagages, et de nous mettre en mar-
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che, durant la nuit, ma femme et moi, malgré notre
epuisement. Nous atteignimes Fowera au moment oil
Mme Baker s'evanouissait, malade de fatigue. Les Arabes d'Eddriz s'y trouvaient, et nous piimes enfin quitter
nos vetements trempes par la pluie. J'organisai une
place forte, tandis que les M'ouas pillaient a leur aise
le pays et reduisaient en esclavage les habitants qu'ils
pouvaient decouvrir. Es ne se retirerent qu'en apprenant qu'Ibrahim etait arrive a Karouma, ayant sous
ses ordres des forces redoutables.
En effet, le 20 septembre, Ibrahim entrait a Fowera.
II m'apportait du miel, du riz, du cafe, le courrier
d'Angleterre, des pieces de calicot peint pour ma femme
et de drap pour moi. Emerveille du succes de noire
voyage, it n'en etait que plus choque de la misere ou it
nous trouvait. Lorsqu'il eut recu la nouvelle provision
d'ivoire que Kamrasi lui fit remettre et qu'il l'eut jointe
a celle qu'Eddriz avait enterree lors de l'incursion des
M'ouas , it n'en pouvait croire ses yeux. C'etait une
fortune que je lui avais procuree, et mes engagements

a son egard etaient remplis et au dela. Deux expeditions qu'il fit ensuite , comma auxiliaire de Kamrasi,
contre le Longgo, accrurent encore ses richesses, en
lui valant un grand nombre de prisonniers et une
soixautaine de dents immenses d'elephants.
Get abominable Kamrasi profita de la force que lui
donnait la presence des Tures , devenus, a cause de sa
richesse en ivoire, ses auxiliaires aussi devoues que peu
scrupuleux , pour faire executer ses vengeances. Il se
considerait comme le seul proprietaire libre du pays.
Biens mobiliers et immobiliers , bétes et gens, tout y
etait a lui. Sa liberalite consistait a prendre aux tins
pour enrichir les autres. Ceux qui se plaignaient etaient
supplicies. Un vaste systeme d'espionnage, repandu
partout et contre tous, et appuye par un corps de cinq
cents hommes, auxquels tout etait permis sans aucune
restriction pourvu qu'ils executassent ses ordres quels
qu'ils fussent, telles etaient la science pratique et la base
du gouvernement de ce despote africain. Sa tyrannie
etait, du reste, favorisee par la timidite de la popu-

Ile.

lation, qu'ont degradee des siecles d'oppression et par
la division de l'Ounyoro en tout petits districts, dont
chacun est gouverne par un chef responsable des actes
commis sous sa juridiction.
Sans sa lachete, ce despote africain aurait pu aisement, appuye par Ibrahim, restaurer l'antique grandeur du royaume de Kitouera; mais jamais Kamrasi le
feroce ne sera Kamrasi le conquerant.
Enfin le moment venu de quitter ce royaume barbare
etait arrive. Nos preparatifs se trouvaient termines.
Kamrasi avait fourni a Ibrahim sept cents porteurs ,
taut haft grande la quantite d'ivoire que le lieutenant
de Courchid avait amassee. La veille de notre depart ,
Kamrasi, auquel Ibrahim laissait une trentaine de ses
hommes pour le proteger, vint nous faire ses adieux.
n'eut pas honte de me demander encore ma petite
carabine , ma boussole et ma montre s que je lui avais
promises, b disait-il. Je n'avais jamais cesse de les lui
refuser, et certes le moment n'etait pas venu de ceder a

des importunites dont j'allais etre enfin delivre, et qui
sont la ruine des voyageurs en Afrique.
VI
Voyage de retour.

Le 16 novembre 1864, toute la journee fut employee
h faire passer, au-dessus des chutes de Karouma, le
Somerset aux huit cents hommes dont se composait
notre caravane. Nous commencions decidement notre
retour vers l'Augleterre.
Au point du jour du 17 novembre, nous nous mettions en marche. Le lendemain, nous sortions de la fork baignee par le Somerset et nous entrions dans les
vastes prairies, qui se dessechaient peu peu a mesure
que nous avancions vers le nord, car les pluies, presque quotidiennes dans l'Ounyoro, devenaient de plus en
plus rares en approchant du Madi. Monte sur le sommet
de quelques hauteurs ou memo de fourmilieres, je pou-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

38

LE TOUR DU MONDE.

vais distinguei a l'horizon le profil des montagnes qui,
a partir du lac Albert, accompagnent la rive gauche de
la vallee du Nil. Peut-etre, si je n'en avais pas su
l'existence, ne les aurais-je pas remarquees ; car elles
etaient a une soixantaine de milles, et les hautes herbes
me les cachaient ordinairement ; mais ceux qui m'avaient
suivi les connaissaient aussi bien que moi et les montraient du doigt a leur compagnons.
Nous etions arrives.a. Shoua au bout de cinq jours.
Le pays y etait sec, l'herhe courte et de bonne qualite.
Nous y primes possession du campement qu'on nous
avait prepare. Ce soir-la, les negresses vinrent en foule
feliciter ma femme sur son retour et danser pour celebrer cot heureux evenement. Afin de rendre la fête
plus complete, nous abattimes une vache et la leur
donnames a manger.
Notre residence consistait en une cour fort spacieuse,
dont le sol bien battu etait enduit d'un crepi d'argile et
de house de vache ; tout a l'entour s'etendait une palissade renforcee par des euphorbes ; au centre, un
grand arbre s'elevait, precieux par l'ombre qu'il repandait autour de lui. D'un cote etaient plusieurs buttes
construites pour les besoins de notre service, pour nos
interpretes et nos gens; de l'autre, une cabane de meme
forme, mais un peu plus grande et assez commode,
nous servait d'habitation. Sa toiture en chaume s'etait
pittoresquement doublee des tiges et des rameaux grimpants d'une cucurbitacee, dont les potirons etaient de
couleur rose.
Souvent, dans notre cour, nous vimes, aux indigenes
du Madi oil est situe Shoua, se meler ceux du Lira,
district abondant en ivoire et que la bande d'Ibrahim
avait decouvert a une trentaine de milles de distance.
• Les premiers se faisaient distinguer par le tube fiche
dans leur levre inferieure et par lour coiffure en forme
de calotte, d'oa s'echappait une queue a peu pros tressee
a la mode que suivait, dans l'Obbo, le fils aine de Kattchiba (voy. p. 36). Les seconds portaient leurs cheveux
de facon a en former un feutre epais qui leur tombait
sur les omoplates. Chaque fois qu'un homme du Lira
vient mourir, sa chevelure, toupee et partagee entre
ses amis, va grossir cello des survivants. Dans les ceremonies, cette perruque est ornee de dessins reguliers, ou
toute poudree d'argile banchatre. En cot etat, un indigene du Lira donne assez l'idee de ce que serait un
avocat anglais s'il lui prenait fantaisie, apres n'avoir
conserve de ses vetements que sa perruque officielle, de
se faire noircir et cirer le corps de la tete aux pieds.
Le pays primitivement tres-fertile avait ete ruine
par les guerres que Mohammed-Ouat-el-Mek, lieutenant de Debono, et Ibrahim, lieutenant de Courchid, ne
cessaient d'y allumer et d'y alimenter. Leurs intrigues
avaient ete dejouees par des coutumes fort contraires
a celles de l'Ounyoro ; car ici, outre que les chefs ont
fort peu de pouvoir sur leurs tribus , celles-ci se subdivisent entre tous les fils d'un chef qui vient a mourir. Cet eparpillement du pouvoir 'et de la population
est la cause irremediable de leur dissension et de leur

faiblesse; aussi Ibrahim n'hesita-t-il pas a essayer de
se procurer par la violence les vaches dont il avait besoin pour solder les services de mille porteurs qui
lui etaient necessaires pour faire parvenir sa riche cargaison a Gondokoro. Or, it ne fallait pas moins de
quatre vaches par homme pour ce trajet. Ces razzias
pousserent a bout un brave chef du Faloro, Oueurdella,
qui, apres avoir fait retirer ses bestiaux dans les montagnes, ne craigait pas de declarer la guerre a Ibrahim :
l'exemple etait trop mauvais pour que Mohammed ne
sentit pas, tout autant qu'lbrahim, la necessite de chatier
celui qui l'avait donne. Les deux chefs de brigands oublierent done leurs torts reciproques et leurs bandes reunies marcherent d'un commun accord centre Oueurdella.
Mais celui-ci, jadis, avait recu en cadeau deux carabines et deux paires de pistolets ; recemment, it avait
eu soin de faire enlever aux Arabes des cartouches et
des capsules, et il fit un si terrible usage de ses armes
que, soul, embusque derriere des rochers, it mit en
fuite ces trois cents bandits, en leur tuant cinq hommes.
Cinq balles bien employees par un chef negre : quel
symptOrne !
Quanta moi, je tournais a profit mes loisirs forces de
Shoua : je refaisais et corrigeais mes cartes, je parcourais
et etudiais le pays, j'empechais les violences autant que
je le pouvais, et, pour me distraire, j'aidais ma femme
a Lever de pauvres negrillons privês de leurs parents.
Parfois je chassais ; mais, dans ce district, les giraffes
sont rares et il n'y a pas d'autres antilopes que les waterbucks et les hartebeestes. Les indigenes du Lira m'appo.rterent une come superbe provenant d'un rhinoceros
unicorne ; cependant dans les parties de l'Afrique que
j'ai visitees, je n'ai jamais rencontre que le rhinoceros
noir a deux comes. J'ai fait, de la tete d'un de ces animaux, tue dans une de mes chasses, un croquis fort
exact. Les individus de cette variete sont extremement
dangereux. J'ai remarque qu'ils chargent invariablement tout ennemi dont ils viennent a sentir les emanations avant de l'avoir apercu.
Dans mes courses, a la .poursuite du gibier, j'ai deconvert deux varietes de coton, indigenes de cette contree, l'une,-a flour jaune, a une soie trop courte pour
etre utilisee avec profit ; l'autre, au contraire, a flours
rouges, est d'une qualite superbe, et se detache de sa
capsule avec une grande facilite. J'ai apporte en Angleterre un echantillon de cette .espece; il . est depose
a la direction du jardin botanique de Kew.
Un autre jour, j'ai dessine en buste le portrait du
vieux chef du Lira, en grand costume. Il portait alors,
sur sa perruque de feutre, un ornement singulier fait
de cauris, qui lui donnait le plus comiquement possible
un faux air de juge anglais.
Cependant, peu a peu, Ibrahim rassemblait le millier
d'hommes dont il avait besoin afin de pouvoir transporter ses trente-deux mille livres d'ivoire, qui constituaient pour Courchid-Aga la valour de deux cent quarante et un mille francs. Deja beaucoup de ces portefaix
avaient d'avance recu leur payement de quatre vaches.
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Malheureusement ils portaient pour la plupart des Cordes autour du con et des reins, c'est-h-dire qu'ils
avaient pris le deuil de leurs bestiaux enleves ou de
leurs parents tiles durant la razzia des negotiants. A ussi,
la veille meme du depart, trouverent-ils un moyen aise
de se venger en se sauvant tous ensemble et laissant
Ibrahim dans l'embarras: Le lieutenant de Courchid resolut done de charger le gros de sa troupe de garder son
tresor, tandis qu'il conduirait a Gondokoro un assez fort
detachement pour y prendre des munitions et des provisions. Moi, je n'avais plus rien a faire a Shoua ; j'etais, par le fait même de la fortune qu'il avait amassee,
degage de toute promesse envers Ibrahim, et je me decidai a partir avec lui pour Gondokoro.
Ma femme et moi nous nous mimes done en route
non sans regretter bien sincerement la bande des pauvres petits esclaves que nous avions soignes et qui pleuraient amerement en se separant de nous.
Nous avions completement tourne le dos au sud : pendant plusieurs j ours nous voyageames a travers de belles
contrees semblables a des pares, traversant deux fois
l'Oun-y-Ame, qui coule entre le Shoua et l'Ounyoro ; enfin nous arrivames au point ou cet affluent se perd dans
le grand Nil, par 3° 32' de latitude nord. Sur sa rive
septentrionale a trois milles environ du confluent, je vis
le tamarin qui fut le terme du voyage du signor Miani,
et la limite non encore depassee avant moi par les voyageurs venant du nord au sud. Cet arbre porte le nom de
a Shedder-el-Soy* b (l'arbre du voyageur). C'est sous
ce nom qu'il est connu des caravanes des marchands.
Plusieurs des hommes appartenant a Ibrahim, ainsi
qu'a Mahommed-Ouat-el-Mek, le vakil de Debono,
avaient accompagne Miani jusque-la. Loggo, Pinterprete bari, qui me suivait Edelement depuis deux ans,
avait aussi ate l'interprete de Miani ; it m'avoua que,
force par les menaces de l'escorte de son maitre a le
tromper, it lui avait fait craindre. une attaque concertee
par les indigenes. Les hommes de Miani, se servant de ce
prêtexte, avaientrefuse de le suivre plus loin et l'avaient
mis dans la necessite de retourner a Gondokoro; ce qui
avait mis fin a l'expedition.Je contemplai d'un coil sympathique l'arbre qui avait ate, pour ainsi dire, la borne
infranchissable de son voyage. Me rappelant toutes les
difficultes de ce genre que j'avais eu a supporter, songeant au crave-cceur que j'aurais eu si, trompe par les
intrigues de mes propres gens, j'avais ate oblige de revenir sur mes pas, tandis que mon devoir me poussait
vers le sud, j'appreciai le desappointement que ce
hardi voyageur avait du eprouver en gravant amerement
son nom sur l'ecorce de cet arbre, comme pour laisser
un souvenir de sa deception. Apresavoir paye un juste
tribut a la perseverance qui l'avait fait penetrer plus
avant qu'aucun autre Enrol:leen avant lui, nous eontinames notre route au milieu de veritables pares naturels, de verdoyantes prairies avec lesquelles tranchaient les tamariniers dont le feuillage abrite de nombreux pigeons a la gorge d'un jaune eclatant. Nous
gravtmes rapidement une montagne escarpee, par des
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sentiers ardus et pierreux. Arrives au sommet, a huit
cents pieds au-dessus du Nil qui coulait devant nous a
une distance de deux milles environ, nous nous arretames pour jouir de ce splendide panorama c Hourrah
pour le vieux Nil! m'ecriai-je en jouissant dela scene
qu'offrait a ma vue ce fleuve sortant a peine de chez son
pare nourricier, le lac Albert, dans toute la grandeur
du plus majestueux cours d'eau de l'Afrique.
De notre hauteur nous apercevions une grande nappe
d'eau que rien n'entravait dans sa course; elle venait de
I'O. S. 0. et coulait sur un sol marecageux. Sa largeur,
independamment des marais et des joncs, n'avait guere
moins de quatre cents metres; mais, comme touj ours ,
une estimation positive de cette largeur etait rendue
extremement vague par la foret de joncs qui s'avancent
fort avant dans les parties profondes et unies du Nil
Blanc. Nous pouvions distinguer son cours jusqu'a une
vingtaine de milles et tracer exaetement la ligne des
montagnes situees sur la rive occidentale, et que nous
avions vues a soixante milles de distance lorsque nous
etions sur la route de Karouma a Shoua ; deja nous
avions decouvert de Megundo meme le commencement
de cette chaine frontiere du Koshi. Le pays oppose au
point OA nous etions maintenant arretes , etait justement le Koshi qui, bordant la rive occidentale du Nil,
s'etend jusqu'au lac Albert. Le district que nous occupions actuellement, etait le Madi qui s'etend le long de
la rive orientale du Nil Victoria (ou Somerset) depuis
l'angle forme par le Nil et le lac Albert. Ces deux pays,
nous les avions déjà vus Magungo, lorsque nous avions
decouvert le point précis oh le Nil s'echappe du lac
comme une simple modification de sa vaste nappe, jusqu'a ce qu'il se perde dans une interminable vallee de
Jones gigantesques.
De Magungo; situe par 2° 16' de latitude , ma vue
s'etait etendue au loin vers le nord , en descendant le
cours du fleuve. Aujourd'hui, me trouvant a 3° 34' de
latitude, je remonte du regard dans la direction du sud,
de maniere a rejoindre presque la ligne atteinte par
mon rayon visuel du haut de mon premier observatoire.
Sur les cent quarante kilometres qui m'en separent,
deux ou trois a peine restent inexplores. Juste en
face du sommet d'oii nous examinons la contree ,
la montagne escarpee, connue sous le nom de Gebel
Koukou, s'eleve a sept cent cinquante metres au-dessus
du niveau du Nil. C'est le point culminant d'une chaine
qui avec quelques interruptions au nord, longe la rive
occidentale du fleuve jusqu'a trente milles de Gondokoro. Notre point d'observation forme l'extremite septentrionale d'une chaine parallele encaissant le Nil a
l'orient. Ainsi ce large et noble fleuve sorti du lac Albert
comme une nappe d'onde pure, s'engouffre des qu'il a
recu l'Oun-y-Ame, dans tine passe resserree entre deux
montagnes : a l'ouest le Gebel Koukou et a l'est cello
que nous foulons aux pieds. L'embouchure de l'Oun-yAme est la limite de la navigation pour qui viendrait du
lac Albert. Si loin que la vue pout atteindre au sudouest, la conIrde est deserte , plate et marecageuse, tout
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le long du tours de ce fleuve ; cette apparence me prouve
l'exactitude des renseignements que j'ai recus des indigenes de YOunyoro, et de la bouche meme de Kamrasi,
a savoir que le Nil est navigable pendant plusieurs
journees de navigation, a sa sortie du lac Albert. Les
mêmes renseignements avaient precisement ete donnes
a Speke, auquel une observation barometrique revela
pour le niveau du Nil en cet endroit, une si grande
difference avec eelui quo le fleuve avait a Karouma que le
capitaine en conclut l'existence d'une depression de mille
pieds entre la base des rochers de Karaurna et le lac
Albert. Ainsi que je l'ai déjà demontre , cette depression du sol doit etre de mine deux cent soixante-quinze
pieds.
Il m'est impossible de depeindre la grandeur calme

du paysage qui se deroule autour de la hauteur d'oir nous
avons pu confirmer les resultats de nos propres travaux
et les suppositions bien fondees de Speke. Nous etions
maintenant sur la route de retour suivie par lui-meme
et par Grant ; mais je crois qu'ils ont du tourner la
base de la montagne dont nous avons fait l'aseension ;
les deux routes aboutissent au meme endroit ; celle quo
nous primes nous conduisit a angle droit vers le Nil
qui coulait au-dessous de nous.
En descendant a travers des jungles enchevetrees
d'epines, nous arrivtrines au fleuve et, tournant subitement vers le nerd, nous, suivimes son cours pendant un
mille environ et nous campâmes pour la nut sur ses
bords. Apres avoir traverse la vallee situee entre le Gebel
Koukou et la chaine occidentale, le Nil n'etait plus le fleuve

calme que nous avions vu au sud : de nombreuses Iles rocheuses embarrassaient son cours, et des banes de vase
converts de hauls papyrus obstruaient tellement le courant, que le fleuve n'avait plus qu'un mine de large, en
y comprenant un labyrinthe d'Iles, de rochers et les
canaux intermediaires. Sur une de ces Iles couvertes de
j ones, nous decouvrimes un troupeau d'elephants, presque entierement caches par la hauteur des plantes.
Comme ils s'approehaient du herd de l'eau, je déchargeai sur eux une vingtaine de fois ma carabine
Fletcher, dont la poartee est de six cents metres, mais
je ne pus ni les atteindre, ni meme les effrayer; ce fait
pent dormer une idea de la largeur du fleuve, car l'Ile
paraissait en occuper le milieu.
Un peu plus has, le Nil se resserre rapidement et devient enfin on torrent impetueux qui se precipite a tra-

vers une gorge etroite, entre deux falaises a pit, avec
une force terrible. Dans certains endroits, ce grand
fleuve est reduit, par sa prison de rochers, h une largeur
de cent vingt metres au plus. A travers ces ecluses naturelles, la chute des eaux a quelque chose d'effrayant,
mais on concoit que pour un observateur vulgaire, venant du Nord, comme la piupart des voyageurs l'ont fait
avant Speke, le Nil dans cette partie de son cours ne
suit apparu que comme un torrent des montagnes ;
d'autant mieux que je ne sache pas que personne ait
tenu compte de l'impetuosite de son courant.
Apres avoir traverse I'Asoua, environ a un quart de
mille de son confluent, nous nous retrouvames sur le territoire des Baris.
Ces tribus voulurent nous arreter dans un defile ; mais
elks tiraient si mal leurs fleches empoisonnees qu'elles
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nous firent plus de peur que de mal. Nous passhmes sans
dokoro a mon egard etaient Bien differents de eaux qu'elle
accident. La nuit suivante, elles bloquerent notre camp,
m'avait temoignes a mon depart. J'avais reussi dans
et un de leurs archers fut tile par une de nos sentinelles. , mon entreprise. Toutes Ines predictions, meme celle de la
Cet evenement mit fin a leurs volontes agressives et suppression de la traite des negres, s'etaient accomplies.
nous arrivames sans autre incident a Gondokoro.
Ceux qui m'avaient eta hostiles, le malheur les avait frapPartis sous les auspices les plus contraires, nous y pes. Ceux qui m'avaient ate bienveillants et favorables
revenions, malgre notre petit nombre, en vainqueurs, la fortune les avait recompenses. La volonte de Dieu
portant devant nous le drapeau de l'Angleterre.. Hour- s'etait manifestee, disait-on ; et I'on courbait la tete.
rah pour la vieille Angleterre ! D Nous entrons en pousPendant que nous descendions rapidement le Nil, je
sant des cris de joie ; nous entrons en faisant parler la m'oceupai a resumer les connaissances que j'avais acpoudre ! Les Tures nous repondent ; mais nous ne trouguises sur le bassin de ce fleuve.
vons a Gondokoro ni lettres d'Angleterre, ni navire pour
II est compris entre le 20° et le 37' degre de longitude
nous transporter a
l'est de Paris ; le 3'
Khartoum. On nous
de latitude meridiocroyait marts ou du
-, nale et le 31 e de lamains partis pour
titude septentrionale.
Zanzibar. Nous etions
Le lac Victoria verse
a Gondokoro , mais
dans le lac Albert les
sans ressources!
eaux de tons les afCette station tait
fluents qu'il a recus ;
pleine des caravanes
le second est done le
des negotiants qui y
reservoir general des
avaient amene
eaux du centre de 1'Asieurs milliers d'esfrique equatoriale.
claves ; ces messieurs
Quand Ptolemee a
etaient plonges dans la consternation. De tous les navi- annonce que le Nil sortait de deux lacs oh venaient
res qu'on attendait trois seulement, appartenant a Cour- se_ concentrer les eaux des montagnes neigeuses de
chid-Aga, y etaient arrives; mais ils avaient donne d'ef- l'Ethiopie, il a dit la verite, et il ne s'est trompe que
sur les details.
frayantes nouvelles. L'Egypte s'etait resolhment mise
supprimer la traite des negres et avait envoye a KharSpeke et Grant ont trouve le premier de ces lacs ; ils
toum quatre bateaux a vapeur. Deux d'entre eux avaient ant entendu parler du. second. Mon explorption, guietabli une croisiere sur le Nil Blanc, oil deja ils avaient dee par les renseignements qu'ils m'ont communiqués,
saisi plusieurs negriers, dont les equipages avaient recu
n'a eu d'autre objet que de confirmer leurs decoula bastonnade et dont les cargaisons avaient ate confis- vertes d'une facon incontestable, et d'unir la voix d'un
quees. Le Chillouk avait ate occupe par un regiment temoin au concert des louanges qu'ils ont meritees.
egyptien et les negoOn sait que Speke
tiants etaient recluits
a donne h la riviere
l'impossibilite de
qui sort du lac Victransporter leurs estoria, le nom de Soclaves dans le Soumerset. Cette riviere
dan egyptien , pour
tombe dans le lac
les y vendre. Enfin la
Albert qui deviant
peste, apres avoir tue
ainsi le grand reserh Khartoum quinze
voir du Nil Blanc.
mille personnes , s'etait repandue jusqu'a Gondokoro.
Dans la region de ces laes, la saison des pluies dure
Profitant de l'effroi repandu par le bruit qu'un bateau depuis le commencement de fevrier jusqu'a la fin de
h vapeur remontait jusqu'a cette place, je louai un des novembre; pendant les deux autres mois, le temps est
navires qui appartenaient a Courchid et qui allait redes- incertlin et il tombe de nombreuses averses avec toute
cendre a vide. Je le fis nettoyer a fond, parce que plu- la violence propre aux regions tropicales. 11 en resulte
sieurs des hommes de son equipage y etaient marts de que le Nil trouve dans le lac Albert, qui conserve toula peste, et je m'y embarquai avec joie pour êchapper a jours un niveau eleve, l'alimentation incessante qu'exige
l'horrible puanteur qui remplissait la station et le fleuve son tours de plus de mile lieues.
Il a pour affluents : l'Ye et le Bahr-el-Gazal ,
oh Fon jetait tous les malheureux atteints derepidemie.
gauche ; a droite, 1'Asoua, le Sobat, puffs le Nil Bleu ou
Au moment du depart, je rec.us les adieux d'Ibrahim,
qui, je dais le reconnaitre hautement, s'etait, depuis no- Bahr-el-Azek et 1'Atbara, rivieres abyssiniennes, dont
tre convention dans le defile d'Ellyria, montre religieu- la true determine le debordement du Nil en Nubie et
en Egypte. Des autres affluents, c'est le Sobat qui est
sement fidele h sa parole. Je Fen recompensai.
le plus considerable.
Les sentiments de cette population barbare de Gon-
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Maintenant, quel parti. peut-on tirer des decouvertes Madi et dans l'Ounyoro ou Kitouara; sans compter
recentes ? Sans doute, l'Afrique centrale est naturelle- celles du Makkarika et du Mallegga qu'on dit ne pas
ment une admirable contree. Elle produit d'elle-meme se ressembler. D'autre part, en considerant que ces peule coton, le cafe, la canne a snore et le bananier ; mais ples negres ne paraissent avoir aucune idee de la vie
elle ne connalt que deux articles d'exportation : l'es- future ni de l'existence de Dieu, et en remarquant que,
clave et l'ivoire. Malheureusement, les barbares qui depuis la creation d'Adam , ces idees se sont toujours
l'occupent, ne sont stimules par presque aucune aces- conservees chez les races blanches ou jaunes, je suis tente
site de travailler
de croire que la
pour vivre, et ils ne
race noire est preasemblent aimer que
damite. Les races
la paresse et la
qui sont denuees de
guerre. Il est diffil'instinct de reli_
gion ne me semcile d'y penetrer par
blent pouvoir etre
les cotes mariticomparees qu'h ces
mes, et le climat y
ossements fossiles
est contraire aux
qui nous prouvent
Europeens. La col'existence des anilonisation n'y est
maux antediludone guere possiviens'.
ble. Les missionnaires qui ont vouLa geologie de
l'Afrique -centrale
lu, par le nord, y
me parait méme vefaire penetrer la cinir a l'appui de
vilisation chretienne , ont reconnu
cette hypothese. La
region oil le Nil
rinutilite de leurs
efforts. Aussi longtemps que la traite des negres donprend sa source, est un plateau eleve de quatre mine
nera un developpement fructueux a cet abominable es- pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est de la que
clavage, qui existe probablement depuis l'origine même descendraient, vers le sud, les eaux se rendant au lac
des populations en Afrique, it n'y aura rien a esperer
Tanganyika et a un autre lac oil le Congo prendrait sa
pour cette region si belle oh l'homme seul fait son pro- source; vers le nord, it enverrait des eaux au Niger et
pre malheur. L'esau lac Tchad, cornclavage desseche
me aux lacs Albert
tous les .germes de
et Victoria. Or, ce
a civilisation : la
plateau est compose
pitie, l'amour, l'esde roches granitiprit de famille ,
ques. La formation
l'esprit d'enrichisgeologique de cette
sement par le trapartie du monde
vail et par le legiest toute primitive
time commerce. Il
et la surface n'en
faut le supprimer,
parait avoir ete 'alen engageant YRteree ni par l'acgypte a perseverer
tion des volcans, ni
dans les mesures
par celle de mers
qu'elle vient de
qui y auraient long•prendre. Qu'on intemps sejourne. 11
tercepte le coms'ensuivrait que les
merce actuel du Nil
races d'hommes deBlanc, en en faivraient y etre au
Tate d'oie a bec caroncule du haut Nil.
sant, par transimoires aussi antion, un monopole confie, sous de certaines conditions, 'a
ciennes qu'aucune de celles qui peuplent le reste
une compagnie surveillee, le commerce legitime aura
de notre globe. Et peut-etre y ont- elles precede la
bientet penetre jusqu'aux lacs, et l'on ouvrira ainsi la creation .d'Adam, puiscine , au contraire de Yhomme
route au christianisme et a la civilisation de l'Europe. historique , elles manquent completement de tradiQuant a l'ethnologie de ces pays, elle m'echappe. J'y
1. Nous croyons devoir degager entiarement notre • responsatrouve au moires cinq langues differentes, qu'on parle
bilite des opinions emises ici par le voyageur et des theories
Clans le Dinka, dans le Bari, dans le Latouka, dans le scientifiques sur lesquelles it cherche a les etayer. (Redaction.)
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tions et de souvenirs du passe, et ne croient pas en
Dieu.
D'ailleurs, c'est a peu pros ce que pense stir ces
matieres notre celebre sir R. Impey Murchison. INA,
en 1852, it avait, a priori, etabli que le centre de l'Afrique n'a pas pu geologiquement se modifier durant une
suite de siecles si longue qu'il peut Bien remonter a des
temps fort anterieurs a l'homme. Douze années plus
tard, en 1864, le 23 mai, au moment oh je revenais de
visitor le lac Albert, notre illustre savant prononcait,
la séance solennelle de la Societe royale de geographie
d'Angleterre, un discours que j'ai lu avec le plus vif interet depuis mon retour, et dont voici l'analyse :
J'ai dit, en 1852, que le centre de l'Afrique forme
un grand plateau occupe par des lacs et des marais

les eaux s'ecoulent a travers des fissures ou des depressions pratiquees dans les roches plus anciennes qui se
trouvent au-dessous, et que ce plateau est reste dans les
conditions oh it est aujourd'hui, depuis un temps que
je croyais fort considerable. Depuis cette epoque, taus
les voyages faits en Afrique m'ont confirme dans la
pensee que cette partie du monde n'a jamais ete submergee comme l'ont ete l'Asie, l'Amerique et l'Europe.
Voici quelques-uns des faits sur lesquels je fonde mon
hypothese. Le docteur Kirk, sur les Lords d'un affluent
du Zambeze, a trouve des debris d'animaux ayant taus
les caracteres de fossilisation qui les rendraient anterieurs a la period ° tertiaire, et pourtant COS fossiles
etaient exactement semblables aux ossements des bufties, des crocodiles et des tortues qui existent aujour-

d'hui. Its etaient accompagnes aussi de debris fossiles
d'antilopes et d'autres animaux que nous retrouvons
en Afrique sans aucune modification sensible. On n'a
decouvert encore aucun calcaire contenant des restes
d'animaux marins, dont la presence prouverait que
cette partie du monde a, comme les autres , ete deprimee sous l'Ocean, puis relevee au- dessus du niveau des eaux. Ainsi , depuis l'epoque de la formation
des roches secondaires, le centre de l'Afrique semble
etre demeure dans les conditions terrestres et lacustres oh it se presente a nous. On n'y voit memo
aucune trace de cos depots grossiers et superficiels
qu'ont produits Faction et la fonte des glaciers, ou les
ravages des formidables torrents qui, ailleurs, sont descendus jadis des montagnes elevees. Quant aux volcans,
hormis le Kiliniandjaro, eteint aujourd'hui, on n'y a

encore constate, au sud de l'equateur, ni cratere ni matiere eruptive Cette conservation de l'antique etat de
l'Afrique centrale, est, it est vrai, un fait unique en
geologie, et cependant it est impossible aujourd'hui
de ne point convenir que, depuis la formation, le sud de
l'Afrique n'a eprouve aucun autre changement que coux
qui sont les consequences des influences atmospheriques et geologiques. Si nous admettons que les plantes
de ce vaste pays et les animaux des especes inferieures
qui l'habitent, sont toujours restes les memes, comme
la terre qui les nourrit, en devrons-nous conclure que
1. Nul, depuis Werner, n'a cherche a contester la vulcanisité
du basalte. Cette rube est eminemment d'essence eruptive ; or
sa presence est parfaitement constatee dans l'Afrique australe, ou
sur un point Bien connu, le Mosi-a-tounya, elle barre d'un enorme
filon le bassin du Zambeze (latitude sud 189. (Redaction.)
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les races d'hommes que nous y connaissons remontent au garrot, une couronne blanche au sommet de la tete,
a une egale antiquite? Le fait est, qu'aux fossiles rap- un cercle blanc autour des yeux, et le ventre blanc; ses
portes par MM. Dirk et Livingstone, se .sont trouves comes, gracieusement recourbdes en arriere , mesumales des fragments de poterie; mail on n'a pas prouve raient deux pieds quatre ponces anglais.
Quelques jours apres, nous arrivions au confluent du
encore que les uns et les autres soient de la meme époque. Nous manquons done, pour l'Afrique, de ces an- Bahr-el-Gazal, et nous rencontrions un barrage qui
neaux qui rattachent
s'etait forme a travers le Nil et oft
en Europe l'arclieodep. plusieurs emlogie a la geologie.
Enfin, si Pon parbarcations s'etaient
vient jamais a etaperdues. Je fis jeter
blir une aussi haute
l'ancre a un demiantiquite pour.le nemille en avant et j'algre, it faudra bien
lai reconnaltre l'obsadmettre , en même
tacle. C'etait une
immense accumulatemps, qu'il est demeure inferieur aux
tion de roseaux et de
autres races humaivegetations flottannes , car it a • fait
tes, dent le fond etait
en civilisation moins
(Hp, fort solide , et
de progres , meme
dont la surface, etenque les Polynesiens.
due sur trois quarts
C'est ainsi qu'il n'a
de mille en largeur,,
jamais su que tuer
se couvrait de roet devorer releseaux et d'herbes ele•
phant tandis que, devees. Il nous fallut
Tete
puis un temps imune demi - journee
memorial, l'Asiatique a su s'en servir utilement.
pour degager le chenal qu'avaient creu ge les bateaux
C'etait a la fin de mars, c'est-h-dire, a la fin de la en remontant le fleuve, et deux journees entieres pour
saison seam, dans cette latitude, que nous descendions • franchir le barrage sans accident et au prix d'un travail
le Nil, lorsque nous aperctimes, dans un espace decou- opinietre.
vert, parce que les roseaux y avaient ete brides, un
A peine nous en trouvions-nous debarrasses, que la
troupeau deplusieurs
peste se declara sur
milliers d'antilopes ,
notre bateau, , et que
auxquelles des neplusieurs de nos gens
furent pris de ces
gres en grand nomsaignements de nez
bre coupaient la requi annoncent tine fin
traite. Les femelles
etaient d'un Brun
fatale, aussi prompte
rouge, sans "cornes ,
qu'inevitable. Saat,
et les males pornotre enfant d'adoptaient .de belles cortion, ce jaune negre
nes et avaient le pequi faisait une excep:
lage noir. Comme je
tion si remarquable.
n'avais jamais tue
au caractere barbare
d'antilopes pareilles,
de sa race, fut une
je me fis mettre
des premieres victiterre avec Richarn
mes de cette terrible
et Saat , et j'entrai
maladie. Sa peau
en chasse. J'abattis
etait devenue jaune,
Tete
d'abord deux males,
ses yeux s'injectaient
puis, me portant derriere une fourmiliere de dix pieds de sang et, quand it n'êtait pas en proie au delire,
de haut, devant laquelle le troupeau defilait au galop,
epuise, etendu sur sa natte, it poursuivait de ses afje tuai encore deux males et une femelle. J'abandonnai
fectueux regards Mme Baker, qui lui faisait boire de
quatre de ces belles pieces de gibier aux indigenes, me l'eau sucree, seul remede qui, avec le calomel, lilt a
reservant seulement les tetes , que j'emportai avec la notre disposition. Rien ne pouvait plus soulager ses
tortures. Richarn gagna toute mon amide en le veillant
cinquieme a mon bord. L'animal etait de couleur noire,
un peu plus grand qu'un ane ; it avait une tache.blanche paternellement. Le lendemain , Saat paraissait eller
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mieux ; je le fis laver et habiller avec soin. Ma femme
1865, nous fumes en mesure de quitter Khartoum, et,
lui donnait toutes les dix minutes une cuilleree a cafe bien que nous eussions ete sur le point de nous perdre
'd'arak sur un morceau de sucre. Il ne pouvait plus par- dans une cataracte, a tout prendre, notre navigation rut
ler, mais it nous remerciait du regard. Il s'endormit. heureuse jusqu'a Berber. La nous rectimes l'hospitalite
Karka, noire grosse negresse, s'assit pros de lui et lui la plus complete de M. et Mme Laffargue , Francais
êtendit les jambes et les bras. a Dort-il encore ? n lui
etablis depuis plusieurs annees dans le Soudan. Cette
demand'ames-nous. Les larmes coulaient sur les joues occasion . doit me servir a exprimer publiquement les
de la brave femme, et elle repondit : a 11 est mart.
sentiments de profonde reconnaissance que m'a laissês
Nous fimes arréter le bateau et creu gunes une fosse sur la parfaite courtoisie avec laquelle ceux des Francais
une grove sablonneuse. Saat s'etait miontre si bon et si que j'ai rencontres dans ces pays lointains, nous ant
fidele que, mettle ses compagnons au cceur endurci, toujours recus. Cette politesse avait le charme d'une de
avaient appris a le respecter, malgre son jeune age, et ces fleurs qu'on rencontre a l'improviste dans les sables
a l'aimer. Nous le deposiimes au pied d'un bouquet du desert. Je fais des vteux pour que, par reciprocite,
d'arbres. Ii quittait cette terre d'iniquite dans toute la tout Francais qui se trouvera eloigrie de sa belle patrie,
purete d'un enfant. 11 avait vecu et it etait mart en bon
recoive un traitement analogue de mes compatriotes.
chretien. La tombe de Johann Schmidt avait marque le
A Berber, nous voulames eviter la traversee du decommencement de notre voyage r; celle de Saat en si- sert de Korosko, pendant les chaleurs d'aoilt, et nous
gnalait la fin. Notre exploration avait pour point de primes le parti de nous clinger sur Souakim pour nous y
depart et pour point d'arrivee , le tombeau de deux
embarquer. Le voyage se fit sans encombre, a l'excepgens de bien, de deux amis.
•
tion d'une bataille, ml nous restames vainqueurs, conLe 5 mai, nous entrions a Khartoum; le 6, j'apprenais tre des Arabes qui pretendaient nous expulser de
la nouvelle deplorable de la mart de Speke. C'etait enl'ombre d'un arbre, h. laquelle tout voyageur a droit.
core une douleur. J'eprouve le bosom de repeter ici Nous y admirames la valour qu'y deploya la femme de
que, bien 'que le Nil sorte, a proprement parlor du lac Richarn ; car ce fidele serviteur s'etait recemment maAlbert, it n'en est pas mains vrai que la riviere que rie avec une negresse de la tribu guerriere des Dinkas.
Speke a nommee Somerset et qui sort du lac Victoria,
Elle se jeta au milieu de la melee et y combattit comme
est vraiment le commencement du Nil, le haut Nil, le un heros.
Victoria, comme on voudra le designer ; et que le lac
Les montagnes de la chaine arabique, le long de la
Victoria est reellement la source la plus elevee de ce
mer Rouge, nous parurent fort belles, a cause de leurs
grand fleuve. Le lac Albert, quoiqu'il soit le reser- grosses masses de granit rouge et gris, ou de porphyre
voir general du cours du Nil, n'en est que' la seconde. rouge et vent, ainsi que de leurs coulees de basalte, si
Malgre la theorie qui repousse les lacs en qualite de nombreuses et si noires que, durant une journee ensources des fleuves , it sera tres-probablement impos- tiere, nous pouvions croire que nous errions au milieu
sible parmi les nombreux courants qui s'y deversent, d'un desert convert de charbon de terre en . poussiere, en
de trouver une autre origine au Nil que les deux lass
blocs et en monticules.
Albert et Victoria.
Le vingt-quatrieme jour depuis notre depart de BerA noire arrivee, la situation de Khartoum etait des ber, a la sortie d'un defile, qui nous avait menês parplus miserables. La famine ravageait le Soudan. L'epi- dessus le faite des montagnes, nous apercilmes tout a
zootie ne s'etait pas bornee a enlever les hestiaux, elle coup la mer Rouge. Descendant le plus promptement
avait aussi tue les chameaux et interrompu tout le tran- possible, nous entrfunes le lendemain maim dans Souasit. Le Nil Bleu etait si bas, que la navigation etait de- kim. La position de cette place est des plus avantavenue impossible et qu'on ne recevait plus ni ble ni geuses et, si elle cotmnuniquait directement avec Suez,
fourrage. Nous etions done de nouveau emprisonnes,
elle prendrait rapidement une grande importance en
et cette fois sans provisions, dans une ville ravagee par
devenant l'entrepOt de tout le commerce du Soudan avec
le typhus.
1'Arabie. Malheureusement, it est loin d'en etre ainsi,
Pendant ma residence forcee a Khartoum, jells arreter
car nous derneurtimes quinze jours en attendant J'arriMohammed-Her;que j'accusais d'avoir pousse les gens
vee d'un bateau a vapeur. Enfin, on en signala un qui
de ma caravane a la revolte, taut it Gondokoro que dans apportait des troupes egyptiennes, et qui, sa mission
le Latouka a Latorne. C'etait un exemple qu'il fallait remplie, allait retourner immediatement a Suez. It nous
faire, .un chatiment sur lequel comptaient les gens qui
recut a bord, et, en cinq journees, nous debarqua dans
m'etaient reste3 fideles. De nombreux temoins vinrent cette ville, oft nous retromimes enfin dans un hotel
deposer contre le coupable. Osman-Bey, alorS gouver
anglais , cette pale ale a la glace et ces biftecks qui
neur de Khartoum, le condamna a recevoir des coups de avaient ete si longtemps l'objet de nos desirs.
kourbaches (cravaches en cuir d'hippopotame) sur la
Quel paradis terrestre, qu'un hotel europeen! Celuiplante des pieds, a pour avoir complote de faire man- ci etait plein de voyageurs se rendant aux Indes, beauquer l'expedition du voyageur anglais.. Par humanite, coup d'Anglais, et des Anglaises charmantes. Je dois
j'obtins que le supplice fur limite a cent cinquante coups.
avouer pourtant quo celles-ci nous surprirent par les
Enfin, au bout de deux mois d'anxiete, le 1 er juillet masses de cheveux qu'elles portaient en gros chignons
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derriere la tete. Je n'avais jamais vu une telle exuberance du systeme chevelu chez mes compatriotes. Gette
mode rappelait trop fidelement la coiffure des negres
du Lira, et Richarn en fut si naturellement frappe,
que, se rappelant l'usage qu'a cette tribu d'augmenter
l'epaisseur de ses cheveux avec ceux de leurs amis defunts, it me dit naivement : Les Anglaises sont bien
belles ; elles ont de magnifiques chevelures et ne font

pas comme ces sauvages de negres qui se mettent sur la
tete des cheveux qui ne sont pas a eux. Les leurs leur
appartiennent bien, n'est-ce pas? — Oui, Richarn, repliquai-je. cheveux sont bien a elles. e Leur coiffeur, bien paye sans doute de ses fournitures, ne m'aurait pas dementi.
J'etablis Richarn et sa femme dans line place excellente que je leur procurai l'hetel Sheppard du Cairo.

En quittant ces bons serviteurs, les derniers de mes
compagnons de route, j'eprouvai un vrai serrement de
eceur. Puis quand je me retrouvai en tete-a-tete avec
Mme Baker, dans un wagon de chemin de fer, sans
que rien me rappelat la vie sauvage, le passe me parut
un songe ; j'etais pret a me demander si hien reellement
j'avais vu le lac Albert et les sources du vieux Nil;

mais, devant moi, j'avais mon temoin , ma compagne
devouée , qui ne m'avait jamais quitte et dont le courage avait fait ma force, tellement qu'apres Dieu c'etait
a elle surtout que je devais le succes de mon entreprise.
Traduit de l'ouvrage de sir Samuel Baker par
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isba, maison de paysan russe. — Dessin de M. mop,

LE VOLGA,
PAR M. MOYNET.
1858. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

Nos adieux h Moscou.
Il se faut entr'aider. — Troitza. — MoinesDepart en telegue. — line recette pour economiser le sucre.
soldats.
Un tombeau supplicie. — Ce que les Russes appellent des routes, — Hospitalite forde. — Elpatiro. — Description d'un
village russe.
L'administration. — Qu'en diraient nos paysans?
L'isba : sa construction, son mobilier. — Costume des becomes
et des femmes. — Un village libre.

Deux mois de sejour nous avaient permis de visiter
et d'etudier dans leurs details les monuments, les musees, les monasteres et les marches de Moscou. Mais
cette grande et belle ville se civilise : la physionomie
russe s'y efface de plus en plus; les mceurs cosmopolites de la classe riche, le commerce, l'industrie tendent
a y faire ressembler toutes chores a ce qu'on voit dans
les grandes capitales de l'Europe. Nous commencions
done h ressentir un &sir impatient de nouveaute, et,
un jour que le retour monotone des scenes qui avaient
déjà passe Cant de fois sous nos yeux nous causait un
peu plus d'ennui go.% l'ordinaire, nous annoncarnes a
nos amis notre prochain depart. Nous avions resolu
d'aller a Kalaisine pour faire plus intime connaissance
avec le Volga que-nous avions entrevu a Tver.
Le chemin de fer nous avait amenes de Saint-Petersbourg a Moscou. Il ne fallait plus compter sur ce moyen
facile de parcourir le pays, ni rever un voyage commode en chaise de poste ou en diligence; des qu'on
s'eloigne des trois ou quatre premieres villes de la
I. Tons les dessins joints a cette relation coat de M. Moynet.

Russie, on n'a plus devant soi que des routes detruites
ou effondrees. J'ai vu, sur la route impériale de Moscou h Smolensk, les arbres pousser au milieu du chemin. On passe a, droite ou a gauche, la voie s'elargit
sans cease, et it ne vient a la pensee de personae
pourrait etre utile de retablir l'ancienne vole au moires
en son etat primitif.
Nous n'avons a choisir, la necessite le vent, qu'entre
la telegue et la tarantasse.
Ges deux voitures universellement en usage dans
toute la Russie, et dont le seul souvenir fait crisper les
nerfs de tons les malheureux strangers, sont encore,
pour les Russes de pur sang, l'ideal du confortable et
du gracieux.
La tarantasse, surtout, espece de petite charahre posee sur des roues ou sur un traineau suivant la saison,
et bien entendu sans le moindre ressort, jouit d'une faveur universelle. Le voyageur indigene y entasse avec
delices sa famine, ses coussins, ses touloupes (paletets
indigenes), son sommavar (appareil pour faire le the),
et ses autres ustensiles de menage.
Quant a nous, qui voulons voir le pays et en dessi-
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ner quelque chose, nous donnons la preference a la
telegue, espece de bateau-charrette a claire-voie pose
sur des essieux egalement sans ressorts , et qui n'a
pour banquettes qu'une planche, posh sur le devant;
derriere on attachera nos bagages.
Au dernier moment, mon compagnon, moins amateur que moi du pittores.que , se decide a partir en
meilleur equipage avec une famille russe qui se rend
dans ses terres et qui, h grands frais, a fait disposer des
relais pour ce voyage. Il doit me rejoindre a Apertivo.
Me voici done seul avec Kalino, mon interprete, brave
garcon, etudiant de l'Universite de Moscou.
Le temps est magnifique. Nous nous dirigeons droit
sur Troitza, un des plus celebres monasteres de la Russie.
Arrives 'a six verstes de Moscou, notre telegue se
brise et nous verse assez doucement sur un cote du
chemin. Quelques pelerins, qui, comme nous, vont a
Troitza, sont assez obligeants pour nous aider a relever
notre pauvre vehicule. Apres l'avoir h peu pros consolide, nous le conduisons au pas jusqu'a un groupe
de maisons on nous trouvons un brave homme capable,
nous dit-on, de le reparer.
Nous entrons dans un tracktir (auberge) on de nombreux pelerins se reposent et se restaurent : chacun
d'eux bolt, en quelques minutes, douze ou quinze lasses
de the, apres avoir pris la precaution de placer dans
sa bouche, sous ses joues, deux morceaux de sucre microscopiques. C'est un moyen economique d'edulcorer
agreablement le liquide de plusieurs Lasses. Mes voisins, apres chaque tasse videe, retirent avec soin de leur
bouche les restes des morceaux de sucre, et les posent
h cote d'eux sur le tapis malpropre qui sort de nappe,
pour les reprendre bientet quand ils recommencent a
boire. C'est encore de l'economie.
Nous sortons pour nous promener en attendant que
notre telegue soft remise sur ses roues ; nous esperons
trouver dans les environs quelque sujet de croquis.
A peine avons-nous fait une centaine de pas que nous
apercevons un moine etendu et s'agitant dans la poussiere : nous courons a lui, le croyant malade ou blesse;
le malheureux est completement ivre ; nous avons peine
O. le soulever. Kalino appelle deux paysans qui nous
aident a transporter le bon pere : arrives au tracktir, les
gens de l'auberge couchent l'ivrogne sur un bane avec
tous les soins et tout le respect que le paysan russe a
toujours pour les pretres et les moines. Kalino m'explique que ce qui chez nous serait un sujet de scandale
et de degont, n'excite ici qu'une tendre paid pour une
faiblesse, helas I commune a tous les hommes. Quoi de
plus nature'? et comment ne point compatir aux maux
qu'on a tons les jours l'occasion de souffrir ?
Enfin notre telegue est raccommodee; nous repartons.
Le soir nous entrons a Troitza.
Dans la chambre de l'auberge, nous remarquons une
lithographic representant un siege que les moines soutinrent pendant seize mois contre les Polonais, lesquels
(suivant la legende ecrite au-dessous) ne purent prendre
le convent, ni par force, Ili par trahison (1609).

Les moines combattirent bravement avec la garnison, et, apres la levee du siege, pour payer genereusement les troupes qui avaient partage leurs dangers,
ils vendirent une partie de leurs vases d'or et de leurs
ornements sacres.
En 1615, le convent cut a se defendre contre un
nouveau siege, et ces moines belliqueux parvinrent encore a mettre en fuite les assaillants.
Le lendemain, nous visitons le monastere; ses nombreuses coupoles sont ou dorees, ou peintes en bleu,
constellees d'etoiles d'or. II couvre une vaste etendue
de terrain et l'ensemble de ses edifices est d'un aspect
grandiose.
La principale eglise de Troitza (la Trinite) est ornee de
fresques anciennes assez curieuses : on y voit le tornbeau de saint Serge, mausolee en or et en argent
massifs avec incrustations de pierres precieuses. Derriere l'iconostase, sur le sol, se dresse un grand aigle en
bois dore avec un enroulement d'ornementation du dixseptieme siecle. Cette sculpture, qui ressemble assez
un baldaquin, sert a märquer la place on Nathalie Narichkin sauva la vie au jeune tzar Pierre le Grand, alors
age de onze ans , que les strelitz avaient poursuivi jusqu'au pied de l'image de saint Serge. L'imperatrice,
tenant l'enfant dans ses bras et le couvrant de son
corps, fit besiter ces furieux, et donna ainsi le temps
ses liberateurs de penetrer dans l'eglise.
Pierre le Grand conserva toujours pour l'image de
saint Serge une grande veneration. II la faisait porter devant lui dans les circonstances importantes de
sa vie.
Nous passons pres d'une heure au Tresor, un des
plus riches de la Russie et peut-titre du monde entier.
II faudrait beaucoup de temps pour en decrire les reliques, les ornements garnis de pierres precieuses, les
vases, mitres, ciboires, calices, Croix, etc.
Nous parcourons les autres eglises, les batiments du
convent, les ateliers, et entre autres un atelier de peinture et de lithographic religieuse. Les peintures de
Troitza sent toutes des pastiches de Part byzantin, les
lithographies sont plus que mediocres ; elles inondent
la Russie.
Nous n'achevons que le soir cette visite interessante
et necessairement tres-incomplete.
On nous &Grit une curiosite qu'on montre rarement,
parce qu'elle touche a la politique ; c'est la tombe du
collate Lapoukin, qui, apres avoir conspire centre Pierre
le Grand, fut assez heureux pour echapper au supplice que subirent ses complices Alexandre Kikin ,
l'eveque Rostow, Poustinol et Glebof. Il mourut cache ;
mais la vengeance de Pierre vint le . chercher dans le
cimetiere de Troitza, et n'ayant pu lui trancher la tete
de son vivant, it fit du moins decapiter sa tombe
A la porte du convent s'eleve un immense hael que
les moines ont fait batir pour I'usage des pelerins. Son
exploitation forme une partie importante de leur ret. Voyez ce tombeau dans Le Afagasin pittoresgue, t. XXVIII,
p. 85.
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venu. I1 convient d'ajouter quo les moines nourrissent
gratuitement une centaine de mendiants.
Nous partons le lendemain.
Sur la route.... II n'y en a plus depuis Troitza. Nous
sommes en pleine Russie , et on y court grand risque
de s'y casser plus d'une fois le cou, a moms d'etre
de ces puissants seigneurs qui ont seuls le droit de
mettre en requisition taus les serfs pour leur preparer
un chemin a peu pres passable. Notre hyenchick ,
homme prudent, met sa hache clans la telegue; cette
mesure est non-settlement utile mais indispensable.
Comment le gouvernement, direz-vous, n'a-t-il pas
plus de soins de la construction et de l'entretien des
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routes dans l'empire? Ce n'est pas la fante du gouvernement. Il est lui-meme victime de cette detestable
viabilite, ii en souffre par la difficile circulation de
ses courriers, de ses employes et de ses troupes.
donne de l'argent, beaucoup d'argent, it envoie des ingenieurs, des conducteurs de travaux; mais par un 1)Unomene prodigieux au point de vue de la metallurgic,
l'argent qui part de Petersbourg, parfaitement monnaya, selon le volume et le poids reglementaires, lorsqu'il arrive h destination, apres avoir passe de mains
en mains, se trouve avoir perdu 99 pour 100 de son
poids, quelquefois plus encore. L'administration russe
sail seule le secret de cette singuliere reduction. On
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Interieur d'un isba. — Dessin de M. Moynet.

parle de retormes, mais on les attend toujours. Cornbien de fois n'avons-nous pas entendu dire : u On
pourrait paver cette route en argent, si on avait toutes
les sommes qu'on a envoyees pour la faire paver en
Pierre.
De cahots en cahots, nous arrivons enfin au lac de
Peroslaw, nappe d'eau deuce qui jouit de la singuliere
propriete de recevoir deux fois par an des bandes de
harengs, au moment memo du passage de ce poi son
sur les cotes de l'Ocean.
On conserve a Peroslaw une vieille barque qu'on
appelle la mere de la flotte russe. C'est l'embarcalion que Pierre le Grand fit construire par des Hol-

landais, et qui lui servit a l'enseignement des manceuvres navales.
Au bord du lac de Peroslaw se trouve un petit o uri ent en briques de forme assez originals; au centre
s'eleve un grand Christ. .
La nuit est toule noire au moment ou nous perdons
de vue la ville de Peroslaw. Nous voyageons darts la
plus complete obscurite et nous ne tardons pas a nous
egarer. Mail lialino, mon interpréte, n'est jamais embarrasse : it a devine des isbas dans les environs. 1.1
fait arreter la telegue sans facon a la porte de l'un
d'eux. Sans se dormer la peine de demander l'hospide l'unique piece de la maison, et
talite, it
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les paysans , hommes et femmes , s'empressent de
l'abandonner.
Le lendemain ces pauvres gens se jettent a mes pieds
qu'ils cherchent a embrasser,, parce que je leur paye
l'hospitalite, peu volontaire , qu'ils m'ont donnee. Le
paysan russe est tellement habitue a se voir toujours
le jouet de l'arbitraire de la part de tous ceux qui sont
plus eleves que lui, que l'idee de lui payer un service
lui semble une incroyable inspiration de generosite.
Le voyageur qui accomplit ce simple devoir ne pentetre evidemment qu'un prince ou tout au moins un tresgrand seigneur deguise.
En realite, princes et seigneurs payent volontiers ;

tune.des proprietaires. Les maisons sont presque toutes
pareilles ; on y voit, pour toute variete : une eglise,
lorsque le village a quelque importance, un comptoir
servant a la gerance de l'intendant, et des magasins
de ble qui doivent toujours renfermer deux annees de
grains, pour le cas oil la recolie viendrait h manquer ;
ils sent places sons la surveillance des autorites du
village. Les anciennes recoltes sont livrees a la consommation a mesure que les nouvelles les remplacent. Les serfs ou paysans sont dorm assures de vivre
quand les annees sont mauvaises. Le seigneur n'a pas
le droit de toucher h cette reserve : it ne peut vendre
que ce qui a Me recolte pour lui. C'est le starosta qui
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mais si c'est un intermediaire qui est charge de faire
largesse en .leur nom, l'aubaine s'arrete en route dans
une poche plus digne. Aussi le pauvre paysan aime-t-il
mieux avoir affaire a un general, a un noble, si exigeants qu'ils soient , qu'a des administrateurs ou k des
officiers ordinaires : ceux-ci ne tiennent pas le moins du
monde h se faire des titres h. sa reconnaissance.
Dans la matinee, nous arrivons a Elpativo, charmant village, ou nous devons passer 'quelques jours
avant notre depart definitif pour le sud de la Russie.
Visitor un village russe n'est pas une longue affaire.
Ce n'est d'ordinaire qu'une seule rue bordee d'isbas
en bois, plus ou moins ornes, suivant le goat ou la for-

est prepose a l'emmagasinement du grain et de sa distribution aux paysans. Ce fonctionnaire elu par les serfs
et choisi parmi eux defend leurs interets, dont it est
responsable.
Les serfs nomment d'ordinaire pour starosta
paysan riche et capable de les defendre au besoin contre l'homme d'affaires du seigneur.
Dans les villages de l'interieur de la Russie qui ont
peu de communications avec les villes, les paysans ne
revent pas un sort plus heureux que celui qu'on leur
a fait ; ils sont arrives h une telle habitude de la soumission qu'ils sont presque effrayes 'a la pensee qu'ils
pourraient n'avoir plus de maitre : aussi dit-on qu'ils
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ont grand'peur de l'ukase imperial qui doit les emailciper.
J'ai vu quelques-uns de ces malheureux qui remplissaient les fonctions de domestiques chez leur seigneur,
et qu'on faisait rentrer immediatement dans leur devoir, s'ils s'en ecartaient, sur la simple menace d'être
mis en liberte. On sait qu'il en a ete de meme des negres
esclaves, et qu'on a vu des prisonniers tellement accoutumes a leur cachot qu'ils ne voulaient plus en sortir.
Quand un seigneur (ou ptutet son intendant, le seigneur etant rarement sur ses terres) croit avoir a se
plaindre d'un serf, on conduit le pauvre diable au
comptoir, oh on lui administre des coups de verges. La
police seule a le droit de donner le knout. On inflige
encore une autre punition quand les peines corporelles
ne suffisent pas : sur l'ordre du seigneur on enrele le
coupable, et des ce moment on n'entend plus guere
parler de lui, la duree du service etant de trente-cinq
annees.
Le paysan dont l'isba a ete bride, ou celui qui, en se
mariant, fonde une nouvelle famille, demande et obtient
l'autorisation de prendre dans les forets du seigneur les
sapins necessaires pour se construire une maison.
Cette construction , que le paysan fait lui-meme et
presque sans autres outils que sa hache , est presque
toujours un travail remarquable : souvent on y trouve
une certaine elegance. Les troncs de sapins sont dresses sur deux elites seulement, poses les uns sur les
autres; les extremites sont entaillees a mi-bois. Ces
murailles de bois, ou l' etoupe remplace le ciment, sont
impenetrables au froid rigoureux du pays. Sur la façade sont, en avant-corps, deux grands arbaletriers ornes, sculptes, et se coupant en croix au sommet. Cette
ornementation, d'un effet original, est rehaussee d'ordinaire de quelque peinture.
La seule partie de la demeure ou Pon fasse entrer de
la maconnerie est un pale gigantesque, qui reste allume
tout l'hiver, et dans le four duquel le paysan prend, le
plus souvent, une sorte de bain de vapeur, en s'y introduisant tout habille.
Le paysan russe se deshabille rarement. Sa touloupe,
vetement fait d'une peau de mouton garnie de sa laine
et qui s'applique en dedans sur le corps, ne le quitte
guere que quand elle tombe en lambeaux.
Tout l'ameublement de l'isba se compose de banes
assez larges faisant le tour de rhabitation : ils servent
toute la famille de lit, meuble inconnu. En hiver, on a
le dessus du poele pour chambre a toucher. Au plafond
on suspend les provisions, les chandelles, le lard, etc, :
toutes choses qui, dans un interieur on les fenetres
sont doubles et s'ouvrent seulement pendant Pete, donnent une atmosphere assez peu agréable.
Une petite Vierge orne toujours un des angles de
chaque piece de la maison.
Les ustensiles du menage et de la profession, les enfants , les animaux domestiques, se melent dans ces
interieurs avec un desordre assez peu pittoresque. La
proprete n'est pas encore une vertu russe. Si Pierre le

Grand, qui a taut fait pour importer les usages hollandais en son pays, reveuait aujourd'hui au milieu de
son peuple, it verrait que ses souvenirs de la Neerlande
n'y sont pas encore tons en honneur.
Ce defaut de malproprete et un goat excessif pour le
vodka (eau-de-vie de grain) sont ce qu'on a le plus a
reprocher au paysan russe : it est intelligent, courageux,
affable et bienveillant. On est toujours bien recu chez
lui, et, comme les pauvres en tous pays, it partage volontiers le peu qu'il a avec ceux qui ont besoin de son
secours.
Les pieces importantes de son costume sont : — une
chemise de cotonnade, le plus souvent rouge, tombant
par-dessus des pantalons tres-larges qui entrent dans
des bottes tres-fortes; — une touloupe qui couvre tout;
— un chapeau bas de forme, aux bords larges et cambres. Dans les environs de Moscou, -la forme du chapeau est pointue et presque sans rebords.
Les femmes portent des bottes comme les hommes;
elles ont un chele ou un fichu sur la tete et les epaules,
et toujours l'inevitable touloupe; ce qui ne constitue pas
un ensemble bien elegant. Mais quand viennent les jours
de fête, dans le court ete qui ravive un peu ces contrees,
les vieux costumes russes sortent de leurs coffres , et
Pon voit briller au soleil les fichus, les tabliers brodes
de vives couleurs, ou meme d'or et d'argent, et les coiffures nationales, qui varient selon les provinces.
C'est le temps ou l'on surprend sur les visages un
peu de gaiete. Le paysan russe ne connait pas la joie
folle des peuples du Midi; it conserve toujours une certaine gravite jusque dans ses plaisirs. Sa danse même
est triste, et son chant a pint& l'air d'une plaintive
psalmodie que de l'expression de la joie. Ses fetes n'ont
jamais cette physionomie animee et expansive dont la
kermesse des Pays-Bas est le type. La musique est peu
bruyante. Une petite mandoline a tres-long manche, une
flute double, un autre instrument assez curieux compose de trois maillets dont le centre passe par un segment de cercle en fer et qui se rapprochent a intervalley
inegaux, voila tout l'orchestre. A (Want de musique,
les spectateurs chantent en frappant dans leurs mains
pour marquer la mesure.
Nous passons quelques jeers a Elpativo. On organise
plusieurs grandes chasses dans les bois qui entourent
les terres cultivees. Toute la jeunesse d'Elpativo est
employee aux battues. C'est un vrai massacre. Le gibier est d'une merveilleuse abondance : perdrix, cogs
de bruyere , liévres • blancs et gris tombent de tons
cotes. A cette époque de l'annee le lievre change de
fourrure : sa robe d'hiver, plus fourree que l'autre, est
tout a fait blanche l'hiver.
Enfin nous partons pour rejoindre le Volga, but de
notre excursion. Nous nous mettons en route par une
belle nuit qu'eclaire a l'horizon une grande comete, de
plus en plus brillante a mesure que nous avancons au
nord-est ; nous awns aussi, pour dissiper l'obscurite,
l'incendie d'une forét qui bade a quelques verstes devant nous, accident assez commun en Russie.
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Nous sommes emportes au galop, cahot,es horriblement, et nous arrivons, vers le matin, au village de
Troiski-Nerli.
Troiski-Nerli est un village libre ; c'est une exception
qui permet de pressentir ce que deviendront les autres
villages russes, quand ils seront dans des conditions
semblables. Les maisons sont propres , bien entretenues. Le kabatk di nous sommes arrétes a tout a fait
l'aspect d'un interieur hollandais; it est vrai qu'il sert
a la fois de salle a manger et de salle de danse. Un
grand Orgue de Barbarie, que le maitre de la maison
s'empresse de mettre en mouvement a grands tours de
bras, fait succeder aux airs nationaux russes des quadrilles francais; les habitants de cet heureux pays ne
s'en tiennent plus aux airs indigenes; un peu d'entrain
même ne les effraye pas depuis qu'ils se sentent plus
libres : qui sait si avant cent ans le peuple russe ne
rira pas tout comme un autre.
L'emancipation est le texte habituel des conversations que nous avons avec tous ceux qui veulent bien
nous donner des renseignements. Cette mesure n'est
pas appreciee de la même maniere par les differentes
classes de la societe.
La petite noblesse est opposee a a reforme qui va
la ruiner, ou la mettre dans la necessite de chercher
dans le travail des ressources qui lui manqueront, quand
les paysans travailleront pour eux-memes.
Les proprietes se sont tenement divisees, que• certains nobles ne possedent plus qu'un tres-petit nombre
de serfs, qu'ils ecrasent de travail afin de conserver le
revenu necessaire pour maintenir leur rang. Mais depuis la publication de I'ukase imperial les paysans ne
veulent plus travailler. Nous avons vu un village, cornpose de cinquante-six families, appartenant a sept proprietaires ; ceux-ci sont peu pros ruines.
De riches proprietaires appellent des cultivateurs
strangers qui se contentaient d'abord, pour fruit de leur
travail, de la nourriture et d'un petit salaire. Depuis, la
main-d'ceuvre s'est elevee des neuf dixiemes. Or l'argent est rare. 11 a fallu abandonner ou• vendre; c'est la
ruine , aussi ; les acheteurs manquent completement.
On sait que la propriete d'un seigneur comprend un
plus ou moins grand nombre de villages avec les terres
qui en dependent, et le plus souvent une etendue considerable de forks ou de steppes. La Russie etant, relativena- ent aux autres Etats, le pays le moins peuple de
]'Europe, it faut souvent traverser une.etendue d'une
centaine de verstes pour aller d'un lieu habits dans
un autre. Le voyageur rencontre ca et là, un groupe de
quatre, cinq ou six villages dans une partie defrichee :
c'est une propriete seigneuriale. Par suite du mauvais
etat des routes et des grandes distances qui separent
les centres commerciaux, la population est exclusivement
agricole; l'industrie n'a pas encore pu penetrer en
dehors des grandes villes et des bOurgs riverains des
rivieres navigables. Le village russe vit done exclusivement de la terre. Le paysan en tire ses aliments, son
vetement et sa maison. Le colportage, sur une petite
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echelle, lui fournit de temps en temps-des produits manufactures de mauvaise qualite qu'il a grand'peine a
payer en especes, l'argent etant d'une extreme rarete
dans ces villages. Du reste, ]'ukase ou la loi d'emancipation de l'empereur Alexandre aura reforme la Russie
entiere avant la fin du siecle, a moins que les interéts
mal compris ne transforment en champ de bataille un
sol jusqul present mal exploits et qu'une organisation
meilleure -transformerait en une source de richesses.
Pour le moment, voici ]'organisation du village russe,
telle qu'elle existe depuis plus de trois siecles, telle
qu'elle se maintiendra peut-titre encore bien des annees,
les idees de liberte ne se faisant jour qu'avec lenteur
dans les esprits, et le probleme de satisfaire tons les interets sans amener de collision etant tres-ardu.
Une propriete seigneuriale d'un ou de plusiears villages est composêe ainsi qu'il suit :
Le bourgmestre ou maire nommê par le seigneur.
Le starosta (adjoint.au bourgmestre), chef de village.
Il est noname par les paysans ; c'est lui qui distribue le
ble emmagasine au comptoir.
Le deciatnik, celui qui commande les corvees pour
les trois jours dus au seigneur. Son titre equivaut a
celui de garde champetre. Il est tout devoue au seigneur ou pluttst a ses representants , ce qui fait une
grande difference, les efforts constants de ceux-ci tendant a augmenter les corvees sous tons les pretextes.
Le sotsky,, qui commando les deciatniks. C'est une
espece de gendarme qui administre les corrections corporelles. Il discute les affaires avec le bourgmestre, surtout avec le starosta. II percoit les contributions qu'il
recoit en nature, faute d'argent. 11 assiste au payement
de l'impa du au gouvernement.
Le stanavoi represente lltat ; it est chef de la police
locale; it depend d'un capitaine nomme ispravnik, qui
est le chef d'arrondissement, et dont le rang correspond
a celui de nos sous-prefets. Le stanavoi n'a qu'un district d'arrondissement.
Le bourgmestre va payer chez ]'ispravnik; it commande le stanavoi, qui lui-meme commando les sotskys.
Tous ces differents services sont payes par les paysans, qui les defrayent aussi de leurs frais de deplacement. Lorsque le moment de verser l'impet est venu,
les paysans s'assemblent et apportent l'argent necessaire
pour que ]'operation ne cotite rien au gouvernement :
les paysans appellent cela faire un scot.
On voit que les charges des paysans ne sont pas peu
de chose : trois jours de travail par semaine pour le
seigneur, les Mai:tits a l'Rtat, les appointements et les
frais des percepteurs, les contributions extraordinaires
exigees par les intendants ; plus les amendes, plus le
service militaire, plus.... Enfin le paysan russe est
comme le peuple francais avant 1789, et plus encore,
corveable et taillable merci.
• A la rigueur, la vie serait encore possible si on avait
directement affaire au seigneur, ou a l'empereur....
Mais l'empereur est loin et le seigneur aussi ; rarement ce dernier vient sur ses terres. Il est souvent
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hien embarrasse lui-même : les rentrees en nature se
vendent mal, l'argent est rare.... Il est lui-meme endette depuis longtemps , car le grand seigneur russe
ne thesaurise pas, it depense avec prodigalite ; genereux et insouciant, it se ruine avec indifference, it emprunte a grbs interets. Pendant ce temps, l'intendant,
qui percoit tres-exactement les revenus de son maitre,
qui sait parfaitement ecouler les produits de la terre,
s'arrondit et prete a son patron (comme dans Gil Bias,
l'intendant Rodriguez) l'argent qui appartient a ce
dernier. Il finit meme souvent par acquerir la propriete
et les paysans.
Le fleau du peuple russe ce n'est done pas son gou-

vernement, ses seigneurs, c'est l'intermediaire sous
quelque forme qu'il se presente : intendant, employe,
bureaucrate de toute espece.
Commencons par l'intendant, puisque nous y SOIT1M es.
Le paysan doit trois jours par semaine, mais, sous
pretexte de service extraordinaire, l'intendant demande
davantage. Il degreve en se faisant donner, comme pot
de yin, des redevances en argent ou en nature.
Pour le recrutement, I'Etat demande tant d'hommes
par mile : dix a treize en temps ordinaire. C'est l'intendant qui doit envoyer les hommes, choisis par lui,
au del:1U.
L'iutendant ramasse une quinzaine de vauriens et les

fait enfermer au comptoir, puis it designe quinze jeunes
paysans des plus riches. Naturellement les parents viennent reclarner. L'intendant traite avec les peres pour le
rachat de leurs enfants; it se fait donner un pot de yin,
une somme d'argent pour acheter des remplacants, et
le tour est joue; mais, en somme, it a rendu service
au village ; les vauriens emprisonnes debarrassent la
commune; tout est pour le mieux.
II est Lien entendu que le seigneur, au nom de qui se
font toutes ces gentillesses, ignore ou est suppose ignorer
completement les manoeuvres de son homme de confiance.
11 ne faut pas croire d'ailleurs qu'un jeune paysan
ainsi libere en aft fini avec le service militaire; le ver-

tueux intendant, qui trouve le Imetier lucratif, recommence souvent plusieurs ois le memo tour, et touj ours
impunement, car it serait dangereux de se plaindre.
La famille paye les redevances pour son enfant, si en
definitive it est inscrit comme soldat ; ce qui fait que ce
dernier paye comme soldat et comme paysan jusqu'a
nouvelle revision.
La revision se fait tous les dix ans.
La ne se bornent pas les mefaits de l'intendant.
La pleine autorite, qu'il tient du seigneur, lui donne
la haute main pour les actes d'etat civil; it marie comme
it vent, de même qu'il fait soldat, toujours au nom du
seigneur, le paysan qui lui a deplu.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

LE VOLGA.
11 a le droit de faire infliger les punitions corporelles. C'est ordinairement le fouet ; mais it ne doit eller
quo jusqu'a un certain nombre de coups, vingt ou vingtcinq.
Quand la peine est plus grave, c'est la police qui s'en
charge ; alors c'est le mir qui prononce.
Le mir est une reunion de paysans h qui le seigneur
a delegue niomentanement son autorite ; c'est un semblant de protection, une assembles osant faire ce
qu'un individu isole n'oserait pas.
Quand le paysan soldat revient dans son pays (apres
trente-cinq ans de service), s'il retrouve une famine, it l'aide dans ses travaux et gagne sa nourriture-

pour ses trois journees de travail, desormais it pourra
payer en argent. 11 s'en va done a la vine, se meta y
exercer une profession, et pays une somme de vingt
roubles (quatre - vingts francs) par an, qu'on nomme
l'abrock.

Les isvochiks, les marchands, ceux qui exercent tontes les industries sont des serfs qui payout l'abrock.
Une fois en possession de cette demi-liberte , it a
bienta conquis une position; beaucoup deviennent fort
riches, millionnaires, tout en restant serfs, ou bien
se rachetent si le maitre y consent.
On en cite qui ont offert pour s'affranchir deux cent
mille francs a leur maitre, qui a refuse. Depuis l'ukase
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chez elle ; autrement it se met a moodier, l'hat qu'il a
servi ne lui devant rien. Comme it n'est plus serf, son
seigneur ne lui doit rien non plus. Aussi rencontre-t-on
partout de vieux soldats, a peine vetus d'un uniforms en
lambeaux, la poitrine couverte de decorations, ou plutet
de petites planchettes peintes sur lesquelles sont representees les couleurs des decorations qu'ils ont meritees,
leur misers les empechant do s'en procurer les rubans.
On comprend qu'ayant en perspective un sort aussi
fortune, le paysan intelligent cherche a s'y soustraire ;
it arrive alors qu'il demande la permission de s'eloigner
pour aller gagner sa vie autrement que par les travaux
agricoles. On lui repond que s'il trouve une caution

d'emancipation, ils pourront se racheter pour une somme
insignifiante.
L'avenir est a eux; ils peuplent les villes ; ils representent l'industrie, le commerce; ils composent la
classe intelligente qui doit aider au developpement de
la richesse du pays.
Nous recommencons notre course. A sept heures nous
entrons a Kalaisine, ea nous tombons dans la plus sordide auberge qu'on puisse imaginer; aussi ne consentons-nous a y accepter l'hospitalite que pour nos ohsvaux. Pauvres betes
Nous nous empressons ensuite de nous diriger vers
un ravin qui nous conduit droit au Volga.
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Le Volga. — Kalaisine et les reliques de saint Macaire. — Ouglitch. —Fin tragique du prince Dimitri. — Condamnation d'une
cloche ; son exil ; sa grace inutile. — Romanof et ses touloupes.
— Une peche disputee. — Privileges et insolences des oiseaux.

Le Volga a sa source clans le gouvernement de Tver.
Il commence a devenir navigable a Rjef. A Tver le
fleuve rend déjà de notables services au commerce ;
est continuellement sillonne de bateaux qui montent et
descendent. Un canal qui joint la Neva au Volga met
ainsi la Sibórie et la mer Caspienne en communication
avec la capitale. La population de Tver vit presque entierement de tout ce qui se rapporte a la navigation.
A Kalaisine, le fleuve fortement encaisse n'a point
Pair de se soucier de sa renommee pourrait s'y accommoder d'un beaucoap moires grand nom que le sien.
La ville est mal entretenue : on' n'y remarque rien
de curieux, sinon les reliques de saint Macaire qui attirent de nombreux pelerins.
Le bateau qui va de Tver O. Kazan arrive a midi ;
plusieurs habitants tres-hospitaliers nous accompagnent
apres dejeuner, s'embarquent avec nous, et descendent
le Volga pour nous tenir compagnie jusqu'a Ouglitch.
Ouglitch est une tres-ancienne ville. Un evenement
terrible s'y passa en 1591. Ses monuments, dont un
surtout compte parmi les plus anciens de la Russie,
6nt ete le theatre d'un drame qui n'a pas ete sans influence sur les destinees de Fempire.
Ivan IV, que les Russes ont surnomme Ivan le Terrible, avait laisse deux fils, Fcedor et Dimitri.
Le premier, faible et doux, plus °coupe de prieres
et de lectures edifiantes que du gouvernement de son
peuple, abandonna le pouvoir a. son beau-frere Boris
Goudounof. Le second, Dimitri, relegue a Ouglitch, qui
lui avait ete donnêe comme apanage, y tenait sa petite tour (il avait dix ans) pres de sa mere la tzarine
Marie Federowna et de ses trois oncles.
La sante chancelante du tzar Fcedor ne faisait pas
presager une longue vie : Boris concut la pensee de
s'emparer du trine. L'heritier presomptif, en bas age,
serait apres la mort du tzar le seul obstacle a son ambition : it resolut de le supprimer.
Le 15 mai 1591, dans l'enclos quo nous visitons, au
milieu de batiments historiques que l'on conserve religieusement , un agent du premier ministre, nomme
Bitiagovsky, s'approcbe de l'enfant qui passait avec
quelques-uns de ses pages, et, sans plus de fawns,
l'egorge. La gouvernante du prince se prêcipite, appelle au secours.; elle est renversee. Cependant on a
entendu ses Cris et ceux des pages : les serviteurs du jeune
prince assassins frappent Bitiagovsky et plusieurs de
ses complices, malgre tout ce que ceux-ci peuvent dire
pour faire supposer que le tzarevitch s'est tue lui-même
en tombant sur un couteau qu'il tenait a la main.
Bientat apres, un des oncles du prince fait sonner
le tocsin, et toute la ville d'Ouglitch, en apprenant le
crime, accuse le ministre.
AussitOt la nouvelle arrivee a Moscou, Boris fait faire
une enquete par des hommes devoues qui concluent,

selon sa volonte, qu'il n'y a pas eu de meurtre et que
le jeune prince n'a peri victime que de l'accident invents par les sicaires. Les habitants d'Ouglitch qui ont
venge le prince et affirms le crime sont qualifies de
rebelles; deux cents d'entre eux sont livres au bourreau, plusieurs milliers sont envoyes en exil. De plus,
la cloohe qui a sonne le tocsin est solennellement condamnee a avoir les deux oreilles arrachees et a aller
vivre en exil a Irkoutsk.
Recenament, en 1847, les habitants ont demands et
obtenu la grace de la pauvre cloche ; mais it eat fallu
depenser une trentaine de mille francs pour la ramener a son clocher ; faute de pouvoir disposer d'une si
grosse somme, on n'a pu faire revenir l'exilee de Siberie : elle y restera probablement encore longtemps;
du moires elle est rehabilitee, et elle se console, me disait un habitant, comme elle peut, en sonnant a 'toutes
y olks chaque fois qu'un exile obtient sa liberte. Si•le
propos est vrai, celui-la n'est pas un lathe qui vit dans
les habits du sonneur.
Cet evenement tragique mit fin h toute une dynastie.
La Russie, a la mort de Boris Godounof, fut en proie
aux ambitions les plus acharnees et a tous les maux de
la perm civile. De faux pretendants se succederent, et,
grace a eux, les Polonais et les Suedois mirent la Russie
au pillage jusqu'a l'an 1613, ou la nation russe slut
pour son tzar Michel Romanof.
Le palais d'Ouglitch, ou petit le jeune prince, est situe
entre deux eglises. Transforms en Chapelle, it a conserve
son caractére primitif; son ornementation exterieure,
presque tout entibre de briques, sans sculpture, est encore presque intacte. On y garde les meubles qui ont
servi a la victime et le brancard sur lequel on transporta
son corps a Moscou ; a cafe, dans une eglise commemorative, on montre son tombeau.
Le lendemain, nous etions de bonne heure installes
sur le bateau qui devait nous conduire a Nijni-Novogorod. A midi nous arrivames a Mologa. Le Volga en
cet endroit se dings vers rest. Le bateau s'arreta le
soir h Romanof, vine connue par sa fabrique de touloupes : vetement national, ordinairement uni, parfois
elegamment piqué de soie de couleur.
Les moutons romanof, introduits dans ce pays par le
tzar Pierre D r, donnent une fourrure tres-epaisse. Une
belle touloupe en peau de romanof unite de vingt
trente roubles (quatre-vingts a cent trente francs).
Touloupe et paysan, c'est tout un. On ne quitte la
touloupe ni le jour ni la nuit; elle suffit, avec les bottes
et le bonnet fourre, pour voyager en traineau des heures
entieres et en narguant le froid.
En quittant Romanof, nous apercevons des pecheurs
qui nous paraissent avoir fort a faire ; lls levent leurs
filets ; la peche est bonne, mais des milliers d'oiseaux
les entourent pour leur disputer les poissons qui, dans
les filets, s'agitent, sautent et brillent au soleil. Nous
nous demandons comment ces braves gens viendront
bout de defendre leur proie contre les ravisseurs emplumes.
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Le combat est acharne : les plus hardis voleurs se
sauvent d'abord , les uns avec des poissons au bec ,
les autres en piaulant avec quelques horions attrapes
daps la bagarre ; mais ils reviennent aussitet a la curee.

Nous avons Fide genereuse de soulager ces pecheurs
en tirant deux coups de fusil en plein dans l'armee
aerienne ; nous mettons ainsi une douzaine de maraudeurs hors de combat : mais cela a peu d'effet sur les

autres, et noire intervention n'a d'autre resultat que de
provoquer une clameur generale ; pas tin de. ces pirates qui n'ont encore rien pu saisir ne s'eloigne.
Du reste , on ne •parait pas avoir ici le gout de la

chasse aux oiseaux ; on les laisse vivre et piller a leur
guise ; certains d'entre eux sont meme l'objet d'une
sorte de respect ou de sympathie.
Le pigeon, par exemple, n'est jamais inquiete ;
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represente le Saint-Esprit, et, comme tel, nul n'oserait
lui faire le moindre mal, encore moins le manger. Aussi
le voit-on, paisible et confiant, se nicher partout oft
it lui plait, dans les maisons, dans les granges; il degrade et souille les imonuments publics en toute securite.
II en est a peu pres de meme des corbeaux, qui, du
moins, sont utiles a quelque chose : ils deblayent la voie
publique des cadavres d'animaux et des immondices,
qui sans eux l'encombreraient; l'administration compte
sur leurs services : ce sont ses auxiliaires.
J'ai vu, au milieu des maisons, dans un passage assez frequents, un jeune enfant en lutte , pour defendre
son dejeuner, contre trois enormes corbeaux; s'il parvint
a les starter, ce ne fut point sans peril pour ses yeux.
Presque toujours, quand nous descendions de telegue, la voiture etait envahie par une vingtaine de corbeaux, pigeons ou autres oiseaux , empresses a picoter et a fouiller notre paille et nos bagages avec
une indiscretion qui nous exasperait :
on eilt dit un poste de douaniers.

l'uniformite architecturale : eglises, monasteres, theatres, casernes, tons les edifices s'y ressemblent. L'empereur Nicolas a ete pour beaucoup, dit-on, dans cette
uniformite. II avait adopts deux ou trois plans delinitifs pour chaque espece de monument, suivant l'importance des villes. Quand on avait vote la depense de
quelque nouvelle construction, on faisait executer simplement les n°' 1, 2 ou 3, salon le chiffre de la population. Si l'anecdote est vraie, et tout porte a le croire,
car la manie de reglementation, que cat empereur poussait l'extreme , n'est pas contestable, il n'est que
juste de mettre hors de cause les architectes russes.
La tour de Saint-Hypate, construite sous Catherine,
vue de pres, ressemble a de la patisserie gigantesque ;
de nombreuses couches de badigeon superposees arrondissent ses angles et les saillies de ses sculptures.
J'ai vu de tres-vieux monuments couverts de cette
pate si copieusement que les sculptures et les inscriptions en etaient devenues indechiffrables.
— Le badigeon est inevitable en Russie
oh. le climat alters promptement les surJaroslaw. — Kostroma. — De l'intervention du
faces lorsqu'elles ne sont pas d'une
pouvoir absolu dans l'architecture. — L'art du
grande
solidite ( ce n'est que depuis
badigeonnage. — Le heros Souzanine et son
Pierre Ice que l'on revel en granit);
monument.
par suite les Russes en sont arrives a
Arrives a Jaroslaw, nous descendons
faire du badigeonnage un art. Des les
pour visiter la ville et, s'il se peut, pour
premiers jours de printemps , on voit
faire une excursion aux environs.
suspendu dans l'espace , O. des hauJaroslaw est le chef-lieu d'un gouverteurs vertigineuses , le badigeonneur
nement peu etendu, moins fertile que
russe sans l'appareil embarrassant de
ceux qui l'entourent. L'agriculture n'y
ses confreres des autres pays; pourvu
est pas prospere; des marais le couvrent
qu'il trouve un point d'appui o6 it puisse
en grande partie ; mais l'industrie et
fixer un bout de corde, il voyage sur
l'activite des habitants sont parvenues a
tous les points de redifice aussi tranquily repandre l'aisance : ce sent les Auverlement que s'il etait sur le sot ; it bagnats de la Russie ; on les rencontre
digeonne avec une ardeur et une condans toutes les villes de l'empire; ils
science telles, qu'il met de sa pate plut6t
sont sobres, laborieux, economes, et redeux fois qu'une, en sorte que lorsque
tournent au pays lorsqu'ils ont amasse
l'operation a ate ainsi repetee vingt,
Monument sieve, sur une place de
quelque argent. C'est une forte race Kostroma ,
Souzanine , paysan trente ou quarante fois (un monument
russe.
Dessin de M. Moynet.
aux traits bruns , a la taille elevee.
bien entretenu doit etre barbouille tons
Les femmes ont une legitime reputation de beautê.
les ans), it ne reste plus de l'architecture primitive
A Jaroslaw, on fabrique les aciers, le drap, les etoffes qu'une masse molle et informe.
de laine et de soie. La quincaillerie et une multitude
La maison Romanof, que l'on montre a Kostroma, est
de petits travaux en ecorce de tilleul et de bouleau oc- un souvenir historique, rien de plus.
cupent un grand nombre d'ouvriers
Michel Romanof, le chef de la maison imperiale qui
A. quelques verstes de Jaroslaw , sur le Volga, nous regne encore, habitait cette maison lorsqu'il fut elu tzar
apercevons un beau kaback (auberge) en bois sculpts
en 1613. Son election mit fin a la guerre civile qui duet peint.
rait depuis quinze ans, suscitee par les divers pretenNous approchons de Kostroma, chef-lieu du gou- dants et alimentee par les Polonais qu'on trouve toujours
vernement de ce nom. La ville est situee sur la rive prate a s'allier aux ennemis interieurs ou exterieurs de
gauche du fleuve. D'assez loin nous voyons apparaitre la Russie. L'antipathie entre ces deux peuples semble
les coupoles de ses eglises et un grand clocher tout frat- devoir durer aussi longtemps que l'histoire du monde.
chement peint en bleu azur, avec ses parties saillantes
Sur une place de Kostroma on a eleve un monument
en blanc; une coupole doree qui le surmonte a l'air a la memoire du paysan Souzanine. Le piedestal, en
d'être faite en biscuit de porcelaine. C'est le clocher du pierre , porte une colonne en granit rose de Finlande
convent de Saint-Flypate , monastere qui ressemble h surmontee du buste du jeune tzar Michel Romanof.
tous les monasteres russes. La Russie est le pays de
Le fat de la colonne est orne d'un ecusson ecartele. Au-
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dessous, est une statue, agenouillee et priant pour la
Russie : c'est rirnage du heros. Un grand bas-relief en
bronze represente le devouement de Souzanine. Emmene de force comme guide par le chef d'un corps d'armee polonaise d'environ trois mille hommes, ce brave
citoyen, au lieu de la conduire, a partir du village de
Karabanovo, sur la route de Moscou, comme on le lui
avait ordonne, engagea les ennemis de son pays dans
un chemin de traverse, et, arrive au milieu d'une fork
immense, it leur declara avec simplicite qu'il les avait
egares volontairement dans l'intention de les faire perir
tous. Ni les menaces ni les coups ne purent le contraindre a remettre l'armee dans le bon chemin. 11 suecomba sous les mauvais traitements ; mais les Polonais
moururent a leur tour de faim et de froid, sauf quelques-tins qui furent faits prisonniers.
Le village de Karabanovo, lieu de naissance de ce
martyr de la patrie , fut a jamais exempts d'impOts et
de levees d'hommes par le tzar Romanof.
Devant des actes de ce genre, l'esprit reste en suspens : l'admiration ne se sent pas tout a fait a l'aise.
11 y a des degres dans rheroisme : cette trahison du
paysan, comme l'incendie de Moscou, a au fond quelque
chose d'un peu barbare; on est heureux de pouvoir admirer, au contraire, sans restriction, notre Eustache de
Saint-Pierre ou notre chevalier d'Assas.
Nijni - Novogorod. — Le panorama. — Les monuments. — Le
mantle. — Statistique. — Le pont d'un bateau sur le Volga.
— Les Bourlakis. — La chasse de saint Macaire. — Les coffrets
de Makarief-Kazan.

Nous passons la nuit a Ples. Pres d'arriver a Kines•
chma, le bateau s'arrete : deux passageres, la princesse
D.... et sa dame de compagnie, s'appretent a descendre dans une embarcation qui doit les mener a terre.
La dame de compagnie, tres-agee, met le pied a eke
de rechelon et tombe dans le fleuve. Heureusement la
princesse la saisit au moment oil elle reparait, et elle est
bien vite retiree ; la barque gagne le rivage a force de
rames; on a hate d'aller rechauffer la pauvre dame :
l'eau du fleuve etait glacee.
A Kineschma, nous embarquons beaucoup de passagers toute la journee nous stopons pour en prendre
d'autres ; d'heure en heure on approche de NijniNovogorod; la vie s'eveille
Les rives du Volga sont toutes couvertes de forks
depuis Kostroma. Sur la rive droite toutefois it y a
des eclairdes ; on y voit quelques pecheurs entoures,
comme a l'ordinaire , de volees d'oiseaux. Dans son
ensemble, le paysage est triste; le fleuve commence a
s'elargir.
Le soir nous arrivons, apres avoir passe JourouvetzPolvoskoi, a Balakna, .vaste chantier de construction :
c'est de la que sortent les batiments de charge qui montent et descendent le Volga.
Notre bateau tree-charge, trop charge memo, donne
quelque inquietude au capitaine. Plusieurs fois nous
avons failli nous ensabler,, et nous n'en avons pas

moins laisse monter de nouveaux voyageurs. Enfin nous
tournons un coude du Volga et, tout a coup, nous apercevons une foret de mats pavoises ! Nous voici dans
l'Oka, au confluent de cette riviere avec le Volga.
A gauche apparait Nijni avec son Kremlin ; a droite
sont accumulees les constructions de la foire de Nijni ;
partout des bateaux circulent ; en face de nous s'etend un
immense pont de bateaux ; nous voulons nous y frayer
un passage, c'est impossible ; it faut absolument y renoncer : nous allons aborder au quai de Siberie.
On nous avait donne des lettres pour MM. Grass et
Brilhmi, directeurs du Mercury, qui nous attendaient
depuis hingtemps, car nous arrivions a la fin de la
grande foire de Nijni-Novogorod. Quelques jours encore et cette population de quatre h cinq cent mille
times serait reduite a douze mille. Aussi avions-nous
hate de jeter un premier coup d'ceil sur ce grand marche, oft l'Europe et l'Asie se rencontrent chaque annee.
Nous sommes servis a souhait en sortant des bureaux du Mercury. Du point eleve oil nous nous
trouvons, et dont je donne le dessin, on domino cornpletement la jonction de rOka et du Volga. Le grand
fleuve coule a droite jusqu'a l'horizon. L'Oka est h nos
pieds, separe en deux par une lie couverte de baraques
en bois, oft se tiennent surtout les marchands de fer
et autres metaux ; au-dessus sont les batiments de la
foire au milieu desquels circule une population bigarree, strange assemblage des specimens de tous les
peuples: Russes, Chinois, Tartares, Circassiens, Tures,
Persans, Kalmouks, Kirghis, etc, etc.
A gauche est un grand village tout en bois, habits
seulement a l'epoque de la foire par tine population de
bateleurs, de tsiganes et de femmes de tous les pays ;
plus loin coulent les ruisseaux qui joignent les lass
Bagrontosovo et Motscherskoe. Le panorama est immense.
Ajoutez a ce spectacle celui des voitures sur toutes
les larges voies que nous avions a nos pieds, des bateaux glissant sur les deux fleuves et les canaux ; imaginez enfin le sourd murmure de trois cent mille voix,
et vows aurez une idee bien imparfaite de l'impression
que produisit sur nous la foire de Nijni-Novogorod,
vue des hauteurs de la rive droite de l'Oka.
Apres avoir contemple longtemps toutes les scenes
qui se mouvaient devant nous, nous descendons h travers la ville, nous visitons la cathedrale dont rinterieur
est fort riche ; puis un grand batiment en briques,
rhkellerie principale de Nijni, en ce moment encombree de monde, et oft l'on prend le the en parlant d'affaires dans toutes les langues du monde.
Nous revenons sur nos pas en suivant les bords de
rOka, afin de passer sur le pont de bateaux construit
et detruit chaque annee; ce pont, apres avoir traverse
l'ile ou sont les fers, les cuivres , etc., conduit directement au champ de foire.
Pour proteger les batiments de ce grand marche
contre les inondations periodiques , on a °reuse des
canaux de chaque cote, et les terres qu'on en a enle-
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vees forment des especes de remparts. On a construit brochees, queues varietes ! queues richesses! queues
tentations ! Helas nos ressources y seraient vite ena l'extremite de l'avenue principale troisgrandes eglises
l'une est dediee a saint Macaire, qui semble tres-venere glouties. Nous sommes condamnes a ne jouir de toutes
dans les villes commercantes de la Russie; la seconde, a ces merveilles que par les yeux.
Depuis mon retour, combien de fois, en voyant des
droite, est une eglise armenienne, et la troisieme une
amateurs millionnaires payer dix fois leur prix des cumosquee.
Devant ces trois monuments sont deux rangees de riosites en mauvais kat ou contrefaites , combien de
fois ne leur ai-je pas dit
batiments reserves aux negotiants du Celeste-Empire :
Que n'allez-vous plutOt
ils sont garnis d'enseignes verticales , bariolees de Nijni ? Quoi de plus facile? Un chemin de fer joint
maintenant Moscou a Nijni. La modicite relative des
toutes couleurs. L'ensemble de cette galerie n'a rien
d'europeen ; it s'y fait un commerce considerable ; a prix et la superiorite des a curiosites a compensenotre arrivee, on y avait deja vendu trente-deux mille raient pour vous, et au dela, les frais de ce rapide
caisses. La France est peu representee. Tous les ar- voyage..
Le gouvernement de Nijni-Novogorod occupe le
ticles de parure et de gout qui viennent de l'Occident
sont des produits de Moscou, de Vienne et de quel- centre de la grande Russie ; quoique le sol en soil
tres-fertile, les habitants s'y livrent plus volontiers au
ques villes d'Allemagne ; ils sont evidemment inferieurs
commerce, et les manufactures y sent en assez grand
a ceux qu'on expedierait de Paris.
L'Orient joue le premier role dans cette grande expo- nombre.
Nous assistons presque aux dernieres transactions
sition annuelle y envoie les etoffes, les armes, les
selles et les harnais de Perse, les plus belles ceuvres commerciales. La foire se termine dans la derniere
quinzaine d'aotit. BientOt tous ces batiments vont redes industries de l'Inde et de la Chine, les porcelaines
prendre leurs courses, les caravanes se remettront en
et la soie.
D'apres une note que l'on peut considerer comme route pour l'Asie, et dans quelques jours Nijni ne sera
exacte, les prix auxquels on evalue les marchandises
plus qu'une ville deserts, ou a peu pres.
importees chaque annee au marche de Nijni se diviseNous nous embarquons sur le Lotsman (pilote), qui
raient ainsi : marchandises russes, 98 millions, —celles
doit nous conduire a Kazan. Nous aeons beaucoup de
du reste de l'Europe , 20 millions, — produits asiati- monde a b'ord et une societe assez bruyante; ce sont des
ques, 17 millions, — le the, 15 a 16 millions, — le marchands qui descendent a Astrakan, a Saratof, quelcaviar, 2 millions, — les soieries, 12 millions, — les ques Persans et un Turc dont le costume est splendide.
bijoux et pierres precieuses, 3 millions ; parmi ces
Sa ceinture et son turban sent faits de deux cachepierreries les turquoises dominent.
mires qui auraient hien du susses a Paris. Sur le Volga
La foire annuelle du Volga ne s'est pas toujours tenue ce sent les hommes qui ont le monopole de la paa Nijni : jadis on l'avait etablie a Kazan. Ce fut en 1554 rure. Les femmes qui sent a bord nous paraissent
que Vasili resolut de la transporter a Makarew ou Ma- plutOt enveloppees de leur vetement qu'hahillees : ce
karief, afin de donner a la Russie le benefice de cet sent du reste tout a fait des femmes du peuple.
immense commerce. Les marchands russes recurent
Les mceurs orientales commencent h se laisser enl'ordre d'abandonner Kazan qui appartenait encore aux
trevoir : deux femmes tatares, assises a l'arriere, emTartares. En 1817, on voulut la rapprocher encore do
paquetees dans une grande piece d'etoffe a carreaux
centre de l'empire russe, et depuis lors elle s'est fixee
bleus, s'en cachent le visage chaque fois qu'on s'apNijni, dont la situation, a cause de la jonction de ses proche d'elles.
deux Cleaves, etait plus appropriee a un grand comA l'avant, une foule de grands gaillards, bien bads,
merce. On ouvre la foire le l er juillet afin de profiler de sent vetus d'une chemise de tres-grosse toile sans col,
la navigation avant son interruption par les glaces :
et bordee de soie de couleur animr du cou, sur la poiMakarief elle durait presque tout l'hiver.
trine et aux poignets; ils ont Line calotte bleue sur la
Le lendemain nous passons de nouveau une partie tete : c'est b. peu pres,tout leur costume. Ce sent les
de la journee a visiter les magasins. Ce que nous ad- Tsouvachs, habitant une grande partie de la rive gaumirons le plus n'est pas sans doute ce qui interesche du Volga.
serait avant tout un commercant ou un economiste;
Beaucoup d'entre eux sent chretiens; ils parlent une
nous sommes attires par les objets d'art ; jamais
langue particuliere : leur origins est inconnue; ils sent
ne nous a ete permis de voir reunies, en si grande venus s'etablir au milieu du seizieme siècle entre Nijniquantite, les mille choses qu'on appelle en France des
Novogorod et Kazan ; ils exercent diverses profesbibelots et qui font la joie et le desespoir de tout ce
sions et particulierement la navigation. Les moins riqui a horreur des produits manufactures a la douzaine. ches travaillent sur le fleuve 5. la navigation de remonte
Pipes orientales, candgiards a poignee ornes de pierres conjointement avec d'autres individus recrutes partout ;
precieuses, tissus indiens, pistolets, fusils garnis d'ar- les uns et les autres se confondent sous la denomination
gent, lances damasquinees, coffrets en ivoire, en ebene, de Bourlakis.
en nacre et en bois cisele si finement qu'il faut une
Les Bourlakis sent tres-nombreux sur tout le cours du
loupe pour en admirer les details, cuirs brodes, etolfes Volga; leur seule maniere de vivre est, comme je viens
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de le dire, de faire le metier de chevaux de halage.
y a sur le fleuve des bateaux d'un tonnage considerable ; le nombre de Bourlakis necessaires pour les remorquer est regle par des conventions particulieres.
On en met jusqu'a quarante a un seul batiment. Les
bateaux a vapeur, qui joignent au transport des voyageurs celui des merchandises, leur font grand tort,
surtout depuis que plusieurs societes ont etabli des
remorqueurs.
Les troubles qui ont eu lieu a Kazan, il y a quelques
années, en 1860, je crois, ont ete alimentes par les
Bourlakis sans ouvrage. Quelques nobles mecontents
de l'ukase d'emancipation ont aide l'insurrection; il a
fallu envoyer des troupes, et beaucoup de Bourlakis
ont
Apres avoir passe devant Isadij, situe sur la rive droite

du fleuve, nous touchons vers le milieu de la journee
Makarief, transformee en tine pauvre solitude depuis
qu'elle a ete privee du grand marche qui enrichit Nijni,
Il ne lui reste plus pour attrait que son fameux couvent
de Saint-Macaire, et encore est-elle obligee d'envoyer
tous les ans la chasse du saint pour presider a la foire
de Nijni et lui porter bonheur; c'est de la cruaute.
La vile de Makarief a toutefois conserve le monopole
des coffrets dont l'usage est tres-commun en Russie :
ils sont brillants comme l'argent, grace a remploi du
fer - blanc qui les couvre et d'un coloriage varie obtenu a l'aide de l'acide nitrique, je crois. Ces carets
sont garnis de serrures a ressort, qui font entendre des
sons plus ou moires harmonieux.
Nous revenons a notre bateau, ou nous trouvons tons
nos passagers prenant le the sur le pont. La soiree est

belle. Nous passons devant l'embouchure de la Soura,
qui se jette dans le Volga a, Vasil, ville que nous
apercevons vers la rive droite, mais que rien de particulier ne recommande a notre attention.
Plus loin, c'est la Velouga qui vient, a notre gauche,
grossir les eaux du grand fleuve, puffs une autre petite
riviere, dont les bords sent converts de forets; quelquelois nous voyons d'immenses prairies et des troupes de
chevaux. C'est qu'il y a, de ce cute, une grande quantite
de tiaras; les plus importants appartiennent a l'Etat et
fournissent en partie les remontes pour la cavalerie,
l'artillerie et les charrois de farmee.
Les forets sont peuplees de loups qui causent de
continuelles inquietudes aux eleveurs; elles sont aussi
1 asile d'un grand nombre d'ours. Il en est de meme

dans le gouvernement de Kazan; les paysans sont quelquefois forces de barricader leur isba, pour empecher
ces hetes affamees d'entrer chez eux.
Dans la plupart de ces forets, le chéne atteint de
grandes proportions et fournit de beaux bois de construction; les autres arbres servent a l'exploitation des
mines de toute nature qui se trouvent entre le Volga et
l'Oural.
Encore une petite riviere a notre gauche qui se jette
dans le Volga; on la nomme net.
Nous arrivons le soir devant Kazan, on nous n'apercevons rien autre chose que des bateaux de charge.
MOYNET.
(La suite a la rrochaine t vraison.)
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LE VOLGA,
PAR M. MOYNET .
I 8 5 8. -- TEXTE ET DESSINS

Kazan. — Pyralnide funeraire,

I IV

EDITS.

L'un versitó. — Les bazars. — La chasse 5 I'ours. — Le quarantieme ours. — Les fourrures.
Exiles. — La galêve de Catherine II.

La ville de Kazan est situee a quelques verstes du
Volga. Comme nous y debarquons la nuit, it Taut que
nous acceptions un logement quelconque dans un des
grands magasins situes pres du fleuve.
Le lendemain, je m'empresse de me diriger vers la
ville, et je suis saisi d'admiration. A l'extremite d'une
plaine, Kazan se dresse fierement devant moi avec ses
coupoles , ses minarets (car la ville tatare a conserve
bon nombre de ses premiers habitants et les mos•
quees s'elevent a cote des eglises grecques), son Kremlin et sa tour de la reine Subielia. line grande chaus1. Voyez la note sur les gravures, page 49.
Voy. page 49.
2. Suite.
XV — 37e 0 uv.

see, construite sur pilotis, et ressemblant une jetee
en charpente comme on en voit dans les ports, conduit en ligne droite jusqul la ville. A ma gauche,
s'eleve une pyramide quadrangulaire tronquee, dont
chacune des faces est decoree de colonnes doriques
surnoontees d'un fronton ; quatre escaliers servent de
base. Ce monument a ete eleve , en 1811, h. la gloire
des soldats russes morts au siege de Kazan.
La plaine oil je suis est souvent inondee. La ville
est entouree d'un lac immense dont le niveau est a la
hauteur des plus grandes ernes du Volga; c'est ce qui
a rendu necessaire la construction dune route a plusieurs metres au-dessus du sol, afin d'assurer une corn-
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munication oonstante entre la vine et les magasins eta- lisent a qui fern les tra.vaux les plus remarquables en
ce genre. Les marches sont pleins de cartouchieres, de
blis sur les bords du Volga.
ceintures, de bottes brodees en soie qui ne sent pas
En 1552, Yvan IV, dit le Terrible, apres avoir passé
le Volga, avait mis le siege devant Kazan; it avait indignes d'etre comparees aux plus precieux produits
pose son camp dans la vaste plaine qui separe la ville de l'Orient.
Les bazars sont abondamment pourvus de peaux de
du fleuve.
Le 2 octobre it livra lassaut qui fut terrible ; les toutes especes peaux de loup, peaux de renard bleu,
de martre, etc., surtout de belles peaux d'ours.
Tatars se défendirent de rue en rue, de maison en
Le gouvernement de Kazan est un pays de predilecmaison. La ville fut prise, mais elle coats cher aux
Busses : c'est au souvenir de cette victoire que fut ele- tion pour les chasseurs d'ours. On nous invite a une
vee, au commencement de ce siecle, la pyramide qui partie qui s'organise en ce moment et qui est bien seduisante :mais le temps nous manque. Nous .devions
domine la plaine.
chasser a la carabine. D'autres tendent des pieges. Le
A l'interieur du monument est une chapelle dont le
paysan russe s'y prend plus simplement : it n'a pour
milieu est °coupe par un sarcophage qui renferme, diton, toutes les totes des principaux officiers. La crypte, armes qu'un epieu dont la Pointe durcie au feu est
qui est au-dessous , renferme les os des soldats : tout bien rarement garnie de fer, et un petit couteau a la
cela serait probablement fort difficile a verifier. Lors de ceinture. Sans plus de preparatifs, it se met en camla construction de la pyramide, on recueillit les restes pave a la poursuite du premier ours qu'on lui a
des braves enterres sur le champ de bataille deux cent signals jusqu'a ce qu'il l'apercoive. L'ours, comme la
cinquante ans auparavant. Comment audit-on pu s'y plupart des animaux sauvages, n'accepte genre le comprendre pour distinguer les Tatars des Busses? 11 est bat a moins d'être blesse ou d'avoir des petits h detres -vraisemblable qu'amis et ennemis dorment en- fendre ; it fait, le chasseur le poursuit , et I'appelle
semble.
maraudeur, lathe, voleur.... mais l'animal fuit touLes descendants des Tatars, dont ce mausolee rap- jours, cherchant a gagner une retraite sure; son adpelle la defaite, habitent encore aujourd'hui la ville, et versaire redouble d'invectives, hien persuade qu'il finira
ils y soul en majorité; Kazan est presque a la limns de par lui faire perdre patience, ce qui arrive toujours.
l'Europe et de l'Asie ; non-seulement les Tatars, mais
Enfin l'animal, serrê de trop pros, se retourne et se live
les Tchouvachs, les Mordouans et les Kalmouks y sent
avec l'intention evidente d'etouffer le chasseur entre
miles aux Busses.
• ses formidables bras. Le combat va commencer. C'est
Chef-lieu du departement qui porte son nom, Kazan alors que notre brave paysan, pour Bien persuader a
a ete le theatre de grands 6vOnements politiques, et
l'ours'que la rencontre est serieuse et qu'un des deux
n'est tombs definitivement sous la domination russe que
doit rester sur le sol, lui lance en pleine figure une supendant le régne d'Ivan IV. 11 reste peu de monuments preme et derniere insulter, la plus energique , la plus
tres-anciens , la ville ayant ete plusieurs fois saccagee vehemente du vocabulaire russe, et qui n'est qu'une caet incendiee. Les eglises sont des specimens mediocreg lomnie bien gratuite touchant la mere du pauvre anidu mauvais goat mi-byzantin et italien tres-fleuri : elles ma',!... Le chasseur est bien convaincu que cette fois
sent invariablement couronnees de cinq coupoles peintes Fours n'hesitera plus ; des qu'il a profere son outrage,
en beau vert.
it lance l'epieu avec vigueur; si la bete n'est .pas evenLes anciens fosses de la ville, dont les murs fortifies tree du coup, c'est un combat corps a corps que le couont a peine laEse quelques traces, sont hordes a perte
teau doit termi.ner. Mais it faut que l'homme ait ete
de vue de maisons toutes en bois et d'un aspect tres- assez adroit pour toucher l'animal au cceur avant que
pittoresque.
les terribles pattes de celui-ci ne l'aient etouffe; et c'est
C'est, dans la grande cathedrale que I'on conserve
ordinairement ce qui arrive.... excepte, au quarantieme
l'image miraculeuse de Notre Dame de Kazan, célèbre ours. •
par toute la Bussie et qu'on ne fait sortir que dans les
Le quarantieme ours, celui-la est l'ennemi fatal. Le
circonstances les plus soleunelles.
plus brave chasseur (et lorsqu'on en a tue trente-neuf
La ville a une universit y et cent cinquante etudiants. on a fait ses preuves), le plus brave tremble a la pensee
On m'a conduit dans l'etablissement ou Es passent de le rencontrer ; aussi fait-il ses devotions, des pelelours soirees. Si ces messieurs font d'aussi bonnes
rinages et des offrandes. Il y a un grand nombre de
etudes qu'ils font de bruit dans le café oil ils etaient sombres legendes sur ce fantastique quarantieme, 16attables, fumant et buvant, on ne pout que les fe- gendes racontees les soirs d'hiver dans l'isba, et qui
liciter.
font palir les plus hardis ; cependant on ne peut pas reNous visitons la bibliotheque qui renferme vingt- culer faut vivre, it faut se debarrasser de ces voisept mille volumes, un musee d'histoire naturelle fort sins incommodes, qui, dans la province de Kazan et
curieux et un observatoire pourvu de beaux instru- de Kostroma, sent si nombreux que les paysans en cerments.
tains endroits ont du renoncer a la culture, les ours
L'industrie des cuirs est une des plus importantes se chargeant de faire a eux seuls la recolte.
de la contree. Les ouvriers taters et les riisses• rivaOn trouve au bazar de Kazan des peaux d'ours au
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prix de quatre-vingts a cent vingt francs. Les noires sent
Aprés avoir, regarde cette luxueuse je me mets
en quete du Nakimof. On acheve d'y charger des marles plus recherchees. Les peaux de martre, zibeline,
petit gris, renard bleu, sont aussi une des principales chandises. Je m'entretiens avec le capitaine qui consent
branches du commerce.
a, nous emmener, tout en me prevenant que nous .ne
Outre radmirable fabrication des cuirs, qui sont en serons pas tres-bien et que nous n'irons. pas tres-vite,
abondance, on nous fait remarquer les curieux travaux
car it compte s'arreter partout. Cette circonstance me
des soldats russes dont nous avons parle plus haut, et fait grand plaisir; nous aussi nous desirous nous arreter
qui, brodes en soie par leurs mains habiles, peuvent
partout. Je conviens done du prix, et reprenant mon
en effet passer pour des chefs-d'oeuvre de goat, d'art et droscki, je retourne bien vite chercher mes compagnor s
de patience.
et nos bagages. .
Presque toutes les fourrures viennent de la Siberie;
les chasseurs du Kamchatka méme alimentent le mar- Le Nakimof. — La navigation sur le Volga. L- Les poissons. —
Le sterlet. — A quelle sauce? — Le sovdack. — Un intendant
che de Kazan. Tous les Siberiens sont d'une adresse
invraisemblable. — Avec la justice it y a des accommcdements.
remarquable et parviennent a tuer les petits animaux,
Taracanes et cancrelats. — Pecheries. — Ruines.
•
martre, renard bleu, petit-gris, etc., sans alterer leur
fourrure ; its les chassent avec un fusil d'un tres-petit
Notre capitaine ne m'avait pas trornpe en nous dicalibre; la belle n'est pas grosse comme une chevrotine
sant que nous ne serions pas tres-bien. Nous trouvons
et entre le plus souvent dans l'ceil.
le pont et le grand salon, tout h /a fois salle a manger
En general, les fourrures sont plus cheres en Russie et chambre a coucher, encombres de bagages : it y a de
qu'en France, mais elles ont l'avantage d'etre authen- la paille, du foin partout; les cloisons et les portes, fatitiques. Le condamne, en Siberie, obtient quelquefois la
guees par un service continuel, sont toutes disjointes :
permission de se livrer a la chasse des zibelines. On lui
mettre de l'ordre dans ce chaos n'est pas peu de
remet avec un fusil une mesure de poudre et une de
chose ; enfin nous avons le bonheur de trouver deux
plomb, qu'on ne lui renouvelle qu'en echange des four- chambres que nous faisons nettoyer, et nous voila inrures; it paye les impOts avec le produit de sa chasse,
stalles.
et peut se procurer quelques douceurs, en abandonnant
Le Nakimof est un bateau d'Astrakan que notre
toutefois cinquante pour cent aux employes russes, qui bonne fortune ramenait chez lui. Son industrie n'etait
font a ce petit commerce d'assez beaux benefices.
pas seulement de transporter des voyageurs et des marEn traversant une grande rue, je vois passer tine cenchandises ; it remorquait au besoin trois ou qhatre
taine de pauvres diables garrottes et reunis.ensemble
Brands bateaux, et, comme presque tous les pyroscapar la meme chaine; ce sont des condamnes qui partent phes du Volga, it chautfait au bois, ce qui le forcait
pour la Siberie, voleurs et meurtriers, car la loi ici ne
s'arreter tres-souvent pour renouveler sa provision,
punit pas de mort. Malheureusement ce ne sont pas presque aussitOt absorbee qu'embarquee , n'êtant gue,re
toujours des voleurs et des meurtriers qui passent ainsi
composee que de bouleau , de sapin et autre bois leger.
enchaines.
Rien n'etait plus curieux que chacune des stations du
A. l'avenernent d'Alexandre II, les condamnes politi- bateau. Sur la rive, une quarantaine d'indigenes et de
ques, du regne precedent, ceux de Pologne, ont ete graBourlakis precipitaient du haut des grandes berges des
des, dit-on, et rendus a leur fandlle. Mais les ressen- charges de bois a
que d'autres rangeaient
timents des anciennes guerres ne sent pas apaises.
pinta ne rangeaient pas sur le pont du batiment : penQuand on parcourt la Russie, on rencontre souvent dant quelques heures, toute communication etait toupee
une des campagnes, que les Polonais ont jadis entre l'arriere et l'avant, et même d'un bond a l'autre. Grace au prodigieux appetit de notre machine,
devastees. Les Russes racontent ces souvenirs avec une
irritation que la politique du gouvernement russe ne on pratiquait a la fin des chemins dans ces amas confus,
parait pas avoir pour but d'apaiser.
l'ordre se faisait peu a peu, et la circulation se retaNous nous disposons a quitter Kazan. La saison est blissait.
avancee. On nous - conseille de profiter du passage d'un
Nous voyagions cette fois avec des marchands russes
batiment qui se rend a Astrakan ; c'est le dernier : plus et quelques Tatars, qui revenaient de la foire de Nijni.
tard un bateau qui entreprendrait ce voyage s'exposerait Les Chinois que nous avions vus descendre jusqu'a Raa etre effete par les glaces
tan, avaient pris a l'est et s'en allaient chez eux avec
Je me dirige vers le Volga pour m'informer du bati- leurs chariots, en traversant toute la Siberie orientate.
ment, et je profite de l'occasion pour visiter un immense
Nous etions peu de monde a bord du Nakimof; nous
hangar vitre, renfermant une grande galere qui trans- avions du nous pourvoir de tout ce qui nous etait necesporta autrefois Catherine II a Astrakan. L'arriere de
saire pour vivre et preparer notre nourriture ; it n'y
ce navire est encore peint et dorê, les salons ont con- avait pas a compter sur l'espece de maitre d'hôtel qui
serve l'aspect pompeux des appartements du dix-sep- etait a bord ; outre qu'il etait d'une malproprete revoltieme siècle ; mais le brillant navire qui n'a servi qu'une tante , son ignorance en l'art culinaire rendait immanfois ne servira plus : son bois se fendille , ses joints geables' les Idandes, le Poisson et tout ce qu'on voulait
s'ouvrent; it ne tardera pas a tomber en poussiere.
bien lui confer.
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Au reste, it etait bon de nous exercer h des pratiques
qui nous deviendraient indispensables dans les pays
que nous allions visiter.
Nous commenchmes par nous livrer a des etudes approfondies sur les moyens de bien accommoder le fameux Poisson des Russes, le sterlet. On nous en pechait
pour chaque repas. Nous lui fumes subir toutes les preparations prescriles par la cuisine francaise, et celles
que nous suggera notre imagination, mais, it faut bien
l'avouer a notre honte, nous ne pames jamais trouver
celle qui lui convient. Son congenere, le sovdack, poisson pen estime sur le Volga et qui ressemble au mulct
des cotes de France, nous parut lui etre bien
rieur. Mais a quoi tienuent les renommees I Le sterlet peche et emprisonne dans des tonnes pleines d'eau
du Volga, afin d'être transports vivant au lieu oh it
doit etre mange, se vend cent cinquante francs h Pet3rsbourg et ne figure que sur les grandes tables. Le

sovdack, fume, ou seche et sale, est entasse comme du
bois a braler sur les quais d'Astrakan , d'oh on l'expedie a pleins bateaux au centre et au nord de la Russie
pour la nourriture du peuple.
Le Volga est le fleuve d'Europe le plus riche en poissons. Aussi subvient-il en grande partie a l'alimentation
de la Russie. Tous les engins de peche imaginakles s'y
trouvent reunis. Sans compter les differentes especes
d'esturgeon, on trouve dans le Volga, outre le sterlet
et le sovdack, le saumon rouge et le saumon blase, le
barbeau, l'aloso, la carpe, la breme et la lamproie.
C'est vers les mois de novembre et de decembre, que
les saumons rouges et blancs remontent le fleuve. Le
saumon blanc est le plus abundant, et son passage est
hien plus long, puisqu'on en peche jusqu'au mois de
juin; les plus gros pesent jusqu'a 15 kilogrammes.
Tous les poissons du Volga sont d'une taille et d'un
poids superieurs a ceux de la merne espeoe que nour-

Kazaa : Monument &eve a la gloire des soldats russes.

rissent les autres fleuves d'Europe. On nous a apporte
une vingtaine d'ecrevisses dont la taille est triple de
celle de ces crustaces en France ; elles sent peu estimees dans le pays.
Les aloses remontent le Volga au mois de mai, et en
quantite si prodigieuse qu'elles remplissent les filets,
au grand desespoir des pecheurs, qui ne les prennent
qu'a regret, ce poisson etant peu estime, je ne sais par
suite de quel prejuge. Aussi peut-on s'en procurer a vil
prix; it n'y a guere que les Tchouvachs et les Mordouans, les voyageurs et les hommes des classes eclairees , qui en mangent. Le peuple n'en vent pas.
Nous faisons connaLsance avec un gros commercant, que la tournure appetissante de noire diner interesse vivement. Nous nous empressons de nous mettre
a sa disposition, en lui offrant de le partager avec nous;
de sou cote, notre capitaine nous a fait prier d'aller

Dessin de M. Moynet,

prendre le the avec lui. Voila notre soiree employee. II
eat did du, reste impossible d'ecrire ou de dessiner au
milieu du desordre qui nous entoure. Notre commercant
pane francais ; it a etc intendant d'un grand seigneur,
et devine a notre sourire l'arriere-pensee que fait naitre
en nous son ancien titre.
Taus les intendants ne scuff pas ce que vous pensez,
nous dit-il; et la preuve, c'est que le maitre que je servais a ete , grace a moi, en etat de se passer d'intendant : it gere maintenant ses alTaires lui-même. Sa
reconnaissance m'a permis de fonder un etablissement
qu'il protege, et dans lequel j'ai trouve une belle fortune. Non-seulement je prenais les interéts de mon
maitre, mais j'ai souvent protege les paysans centre la
rapacite des employes de radministration.
Voici un exemple entre plusieurs.
Au milieu d'une fête, une rixe s'eleve entre les
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paysans; dans la bagarre, un individu recoil un mauvais
coup et vient tomber sur le sol de notre propriete.
C'etait la nuit; on le retrouve mort le lendemain. Grand
emoi! La police est avertie ; on va faire une enquete,
et ces messieurs ne laisseront pas passer une si belle
occasion de sevir quelque peu contre les habitants, d'autant plus que la melee ayant ete generale , on trouvera
plutOt vingt coupables qu'un. Le village h. qui appartient le mort jette les hauts cris. Comment faire? on
met des gardiens aupres de la victims ; proces-verbal
est dresse. L'affaire est grave; on ne s'en tirera pas a
moins de dix ou quinze mille roubles. J'assemble mes
paysans, qui me donnent pleins pouvoirs pour assister
a l'enquete et transiger, s'il se peut.
a Trois jours aprés, arrivent le medecin de Parrondissemerit avec son aide, l'ispravnick avec son ecrivain,
le stanavoi, l'ecrivain du stanavoi et un saute-ruisseau.
11 faut vous dire que tous ces gaillards-la voyagent,
sont nourris et heberges aux frais des paysans.
. a Je commence par leur faire servir un bon repas, on
le vodka n'est pas epargne, et, quand je vois tous mes
convives bien egayes , je leur dis : a Mes petits pia geons, nous avons la une vilaine affaire; nos paysans
a ne sent pas riches et ils sent ruses : de plus, ils ont
a le bon droit, mais je sais que cette petite consideraa tion est indifferente ; ce qui est certain, c'est que vous
a allez avoir bien du mal, sans profit pour vous, car ils
a aimeront mieux payer de leur carcasse que de rien dea
au profit de la partie lesee; tandis que moi, j'ai
a quelque argent; je puis m'arranger avec vous, quitte
a a me faire rembourser par eux avec quelque benefice,
si je leur en laisse le loisir. Arrangeons-nous done a
a des conditions raisonnables. II fait bien mauvais temps
a pour aller verbaliser aupres de ce pauvre mort; une
autopsie est une bien vilaine besogne; et, je vous le
a repete, mes gredins aimeront mieux recevoir chacun
a vingt coups de fouet que de debourser un kopeck. a
a Apres ce petit preambule, vous jugez que l'enquete
a faire aupres de ce malheureux, qui n'a pas bouge
depuis trois jours, leur paralt assez desagreable. Nous
traitons seance tenante; je donne vingt-cinq roubles au
mêdecin, cinq roubles a son aide, vingt-cinq roubles
l'ispravnick, zing roubles a son ecrivain, trois roubles
au saute-ruisseau. Proces-verbal est dresse par moi et
signe par tous, et le recit de la •bataille se reduit
ceci : a l'homme en etat d'ivresse est tombe ; l'air froid
a de la nuit l'a tue; it n'y a pas de coupable. a En consequence, l'ordre d'inhumation est donne. Je fais rapporter du vodka a profusion : une heure apres, tous
mes convives etaient sous la table.
a Le lendemain, je recois les felicitations d'un millier
de paysans, heureux de s'en etre tires a si bon compte.a
Enchantes de la petite histoire de notre intendant
honnete homme, nous allons tous prendre le the avec
notre capitaine, puis on s'arrange pour passer la nuit.
Deja nos couvertures sont posees sur les banes qui
doivent nous servir de lit, et nous nous herons de l'espair de dormir en paix ; mais, helas j'ai compte sans

les taracanes et les cancrelats qui vivaient tranquilles
en ce reduit. Aussit6t la lumiere eteinte, je sons des
centaines de petits individus courir sur ma figure. J'allume ; j'en vois des milliers sur les cloisons et au
plafond : it est absolument impossible de rester dans
cette societe. Je m'empresse de retourner dans la chambre commune, on je rencontre mon compagnon en
quote d'une pauvre petite place, mais toutes sont prises.
Adieu le sommeil, ce sera pour une autre nuit. Nous
allons faire un tour stir le pont.
Nous sommes amarres au bord du Volga, devant
une ville appelee Bogorodskoe : s'il faisait jour, noun
verrions d'e l'autre cote la Kama, dont l'embouchure est
a deux verstes de nous.
Au lever du jour, en effet, nous avons un spectacle
magnifique : le soleil se love dans l'immense nappe
d'eau qui se trouve devant nous; le bateau chauffe et
nous reprenons le milieu du fleuve. Nous ne tardons
pas a apercevoir la Kama, dont les eaux pures font un
contraste parfait avec celles du Volga. Pendant longtemps les deux fleuves coulent dans le même lit sans
se confondre : la Kama , d'un vert limpide , a cote des
eaux limoneuses du Volga.
Nous apercevons des pecheries , une vingtaine de
tentes, ou plutOt de cabanes, mi-parties en bois et en
toile, quelques-unes n'ayant qu'une toiture en bois
supportee par des poteaux, afin de servir au besoin de
sechoir pour les filets. De grands appareils, composes
d'une traverse horizontale, portee par des poteaux verticaux et disposes parallélement , servent a etendre les
filets. A travers le brouillard dore qui nous entoure,
nous apercevons des embarcations qui viennent nous
offrir du poisson et surtout l'inevitable sterlet.
Peu a peu, le pont se couvre de voyageurs; la rive
gauche commence a s'elever. Nous passons devant un
bourg appele Chelangha; les iles deviennent plus nombreuses ; nous marchons a toute vapeur sur Simbirsk.
En attendant , nous prions notre intendant modële
de continuer a notre profit ses indiscretions , ce qu'il
fait de tres-bonne grace. Les exactions de la bureaucratie lui fournissent des sujets inepuisables ; son temoignage, joint aux notes deja prises dans differentes localites, nous edifie completement sur les faits et gestes
de ces messieurs.
Il nous conseille de nous arreter longuement h Saratof et d'aller voir les mines de Sarepta , colonie allemande qui a prospere pendant une centaine d'annees,
pendant lesquelles elle s'est administree elle-même ,
mais qui a du succomber lorsque l'administration est
venue la proteger.
Tout en causant , nous passons devant Tetiouchki,
situe sur la rive droite. Le sol de ce cote s'eleve graduellement et forme une chaine de collines, tandis que
la rive gauche s'aplanit de plus en plus.
Les deux rives sont entierement dêsertes; a peine
apercoit-on de temps en temps Tetiouchki.
A lied verstes de cette ville on trouve des mines cmsiderables, cellos de l'ancienne capitale de la Bulgarie.
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La- crainte, nous "anus ecartions trop du Volga, de tchouvachs, mordouanes et tatares. Les hommes seuls
ne plus pouvoir trouver de- bateau et ie froid qui comsont restes fideles h la tradition.
mence a se faire sentir la nuit, nous forcent de nous
Apes avoir passe Singhilei, sur la rive gaucl.e ,
en tenir a ce que nous en disent nos compagnons de nous voyons devant nous le village de Boumarat, et
voyage.
celui de Mordovo a droite, place en face de la riviere
Ces ruines occupent un espace de six verstes de cir- Tcheremehan, qui vient grossir encore le Volga. Tous
ces villages sent habites par les Tchouvachs et les Morcuit, environ 60 hectares ; elles ont ete visitees par
Pierre le Grand et Catherine II. Ce sont les restes de
douans, ceux de la t ive gauche surtout.
plusieurs monuments tartares qui temoignent, dit-on,
A Stavropol, on commence a apercevoir les Kald'une architecture avancee. On a repare ou du mains
mouks. C'cst dans cette vide que demeurent leurs chefs
consolide ce qui etait le mieux conserve.
et ceux qui servent din:ermediaires dans leurs relations
• On a releve et traduit toutes les inscriptions arabes avec la Russie. IN-ant aux simples Kalmouks, ils ne
et armeniennes. Les inscriptions armeniennes sont da- quittent pas leur vie libre sous leers tentes de feutre ; un
tees de 984 et de 1579, ce qui prouve que cette ville
grand nombre d'entre eux a ete converti au culte grec,
a existe un assez grand nombre de siecles avant la
et leurs prétres demeurent a Stavropol. On en compte une
conquete des Russes, et que le pays , maintenant
trentaine de mille; mais on n'a jamais pu les astreindre
peu pres desert, etait jadis tres-habite. Les Russes ont
a la culture des terres, ils sent restes pasteurs. Les
beaucoup plus detruit de villes qu'ils n'en ont TAIL autres, la moitie de la nation, vivent dans les steppes,
Ils.etendent leer territoire : ils ne civilisent pas. Dans prole. sent le culte de Lan.a et menent la vie nomade.
le Caucase et les pays environnants soumis a leur doNous les retrouverons bient6t.
-mination, on rencontre bien des villes autrefois florisStavropol est une ville d'administration. Elle est bien
situee. Elle m'a paru remplie de soldats. On lui a
santes et aujourd'hui aneanties. On attribue generalement a leur mauvaise administration le vide qui semble donne le nom de Stavropol (vine de la Croix) parce
qu'elle a ete construite, en 1730, pour servir de resise faire autour d'eux. Le regime inaugure par l'empedence aux Kalmouks chretiens.
reur actuel ehangera-t-il*cet etat de choses ? L'ancienne
A Stavropol, le Volga fait un brusque detour h l'est
organisation exclusivement militaire a-t-elle fait son
pour revenir en arriere. A Sizran, peu eloigne de son
temps? C'est ce que les Russes intelligents esperent.
Mais it faut bien reconnaitre que cer;aines races sem- point de depart, la route de terre, qui a une quinzaine
blent impuissantes a atteindre les degres superieurs du de verstes, et est c6toyee par la petite riviere Oussa, reprogres social. Les Tures en sont une preuve : on pent duit le trajet de cent vingt verstes a quinze. Mais la
assurement l'affirmer apres tant de siecles ecoules sans riviere n'a pas ete canalisee ; aussi sommes-nous obliqu'ils soient parvenus a prendre rang parmi les nations ges de passer par Samara.
Nous perdons de vue les collines a droite. Les deux
laborieuses, inventives, sans cesse en recherche des
moyens de rendre la vie humaine plus heureuse et pus rives sont tres-basses et n'ont rien d'interessant.
Notre pyroscaphe a pris a la remorque deux grands
digne. On ne saurait encore prononcer le meme jugement contre la Russie; mais it devient temps qu'elle bateaux, dont un, chargé de canons et de projecsorte de son immobilite et qu'elle s'avance resoltiment tiles de guerre, se rend a Astrakan. 11 a fait a Stavrovers t'avenir. •
pol sa provision de combustibles. Le pont en est Hiteralement convert. Il nous est bien difficile de circuier.
Nous descendons dans la chambre, afin de mettre
Navigation sur le Volga. — Simbirsk et Samara. — La tarentule.
Saratof. — Moyens expeditifs d'avoir des chevaux de poste.
nos notes et nos dessins en ordre.
— Kirghis et Kalmouks. — Extraction du sel au bord du lac
Je termine un croquis que j'ai fait pendant qu'on
Elton.
combrait notre bateau, operation qui n'a pas demande
Le fleuve s'elargit toujours. — Nous arrivons a Sim- morns de quatre heutes. D'apres l'autorite de notre
intendant , qui me regarde faire , les saules que j'ai
birsk, chef-lieu du gouvernement de ce nom.
La ville est perchee a une assez grande hauteur sur dessines sont d'une espece particuliere que je ne retroule sommet d'une colline, et elle offre cette particularite verai pas adieu' s. En effet, j'avais ete surpris de ne
qu'elle est placee entre deux tours d'eau paralleles, qui pas apercevoir de tronc. Es se multiplient par leurs
racines, qui vont s'etendant autour d'eux a mesure que
coulent en sens contraire, le Volga du nord au sud et
les premieres tiges meurent et se dessechent. Cet arbre
la Sviaga du sud au nord.
Les deux courants ne sont pas separes seulement par se rencontre communement sur les banes de sable, dans
la ville, et la Sviaga ne l .ejoint le Volga, dans le gouver- toute la eontree, jusqu'a Astrakan. On l'appelle Tchernement de Kazan, qu'apres une course de cent verstes. nata (saule noir) parce que ses feuilles ne sont pas,
comme celles du saule, argentees.
Nous embarquons des Tchouvachs, parmi lesquels se
Vers le soir nous arrivons h Samara. Le pont n'est pas
trouve une femme en grand costume de fête; je m'emencore
debarrasse. En sautant taut bien que mal parpresse de faire un croquis : it est assez different de ceux
que j'ai rapportes de Kazan. Il parait que le contact de dessus les b6ches, je m'empresse de .me rendre a terre.
11 est nuit lorsque nous entrons dans la ville. Conla civilisation a influe sur ces costumes des Femmes
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struite presqua toute en bois, elle est situee sur la
rive gauche du Volga, dans l'angle que forme le fleuve
avec la riviere du meme nom. On y fait un grand commerce de betail, de suif, de Poisson frais ou sale et de
caviar. On y eleve beaucoup de moutons kalmouks et
kirghis. Une partie considerable des fines peaux d'agneau , designees sous le nom d'Astrakan, vient de
Samara. On en exporte aussi une grande quantite de
pelisses ou touloupes.
Les environs nous ont
paru bien cultives et. fertiles.
Pour quelques copecks,
on nous vend des melons
d'une Tres-bonne qualite.
Les pasteques, les arbouses ou melons d'eau viennent en abondance dans
les terrains humides et
chauds qui bordent la Samara et le Volga. On les
conserve dans le sel pour
I'hiver : c'est, en somme , une nourriture assez
fade.
Nous rencontrons partout une grande quantite
de pommiers , dont quelques-uns , nous dit-on,
produisent la pomme
transparente que nous
avons remarquee a Kazan.
On nous apporte un
petit animal qui a beaucoup de rapport avec un
lievre, mais qui n'est que
de la grosseur d'un rat :
on le nomme Tchokouska.
11 vit dans les broussailles , oit it a des terriers
comme le lapin; it n'en
sort que le matin et le
soir. Il pousse un cri
tres-percant qu'on entend
a une tres-grande distance. Pendant l'hiver,,
creuse des galeries sous
.l'epaisse couche de neige
qui couvre le gazon et cherche sa nourriture sans se
faire voir au grand air.
Le rat musque est aussi tres-commun dans les environs de Samara. Les pecheurs en prennent tressouvent dans leurs filets.
Les reptiles, qu'on trouve si rarement dans le nord
de la Russie, commencent a se montrer ici. —Les lezards egayent les buissons. — On rencontre aussi ca et
le la vipere commune et un serpent noir dont je n'ai pu
savoir le nom.

La tarentule est commune a Samara. Elle n'inspire
pas une grande terreur aux habitants , sa morsure
n'ayant jamais occasionne d'accident grave. II y a des
endroits oil le sol est crible de ses traces.
Un des ennemis de cette contree est l'insecte ovoide
appele tique du chien. Au printemps on ne pent eller
nulle part sans etre convert de ces vilaines petites hetes.
Apres Samara, le Volga est divise en plusieurs bras
par des Iles qui se succedent sans interruption. Le
pay sage , qui etait tresriche autour de la villa
que nous venons de laisser
derriere nous, s'appauvrit; la rive gauche redevient tres-basse et toute
nue ; mais sur la rive
droite toujours bordee de
collines , se dresse ,
340 metres, un peu en
aval de Syzran, le BielijKliousk, le plus haut sommet de la Russie centrale.
Saratof, chef-lieu du
gouvernement de ce nom,
est une vine tres-importante situee sur la rive
méme du fleuve; on y fait
un grand commerce de
cuirs et de sels.L'etablissement de colonies allemandes a sa proximite l'a
fort enrichie.
On nous raconte que la
ville de Saratof avait ete
bade d'abord sur la rive
gauche, prés d'un petit
cours d'eau. Au dix-septieme siècle, la ville
reconstruite sur l'emplacement actuel , au pied
des montagnes Sokolofskie. Le sol qu'elle occupe
est tres -accidents. Les
maisons sont partagees en
deux par un grand ravin
qu'on traverse sur des
ponts. On a trouve au
fond de ce ravin les os fossiles de tres -grands animaux. Les maisons en pierre sont en majorite ; une
petite colonie francaise y exerce diverses professions.
Une des premieres choses qu'on remarque en entrant dans l'interieur de la ville est un joli magasin
dont la devanture est garnie de gravures de modes
francaises, d'une foule de rubans, et d'autres objets de
toilette de la plus grande fraicheur. Ces sortes de rencontres nous font toujours plaisir.
Notre capitaine nous prévient qu'ayant un charge-
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ment a faire, i1 pourra bien rester un ou deux jours
Saratof. Nous allons tout droit chez notre compatriote,
et nous y sommes parfaitement reps.
Nous voulons mettre a profit la lenteur de notre bateau pour en sortir a Nicols-Kaia ou Nicolaevsk et faire
une excursion jusqu'au lac Elton : nous nous rembarquerons a Staritzine. Une fois cette resolution bien arretee, nous utilisons notre sejour a Saratof pour nous
munir des provisions necessaires a un voyage de soixante
lieues a travers les steppes des Kirghis.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les colonies allemandes, suisses et meme francaises, qui entourent
Saratof, apres avoir prospere pendant plus d'un siècle,
ont vu de mauvais jours; elles ont trouve radministradon russe trop maternelle. Elles esperent que le nouveau regime inaugure par l'empereur Alexandre II leur
rendra la libertê qu'elles avaient de s'administrer ellesmemes. Mais nous constatons que, pour le moment,
plusieurs sont abandonnees; cello de Sarepta notamment, qui a ete fondee par les Freres Moraves, est aujourd'hui deserte. Leur regeneration est d'autant plus
desirable que l'ensemble de cette population, qui se
montait a huit ou dix mile families, trente ou quarante
mine Ames a peu pros, avait apporte avec le travail
l'aisance et le Bien-etre dans le pays.
Le lendemain, a 9 heures du matin, le Nakimof, tonjours de plus en plus obstrue par son bois de chauffage,
nous debarque done a Nicolaevsk, petit village situe sur
la rive gauche, et nous nous acheminons vers la station
de poste, oil nos tribulations pour obtenir des chevaux
vont recommencer. Le starostat (maitre de poste) fait
les difficultes ordinaires, qu'Alexandre Dumas love en
mettant ses decorations. II y a bien un autre moyen qui
consiste a essayer nos fouets sur le dos de ce fonctionnaire, mais quoique nous ayons du nous y habituer par
la suite, it nous repugne encore.
La mauvaise volonte des maltres de poste n'a jamais d'autre but quo de faire augmenter le prix des
chevaux. A chaque relais le starostat, qui, d'apres son
dire, n'a plus le moindre bidet dans ses ecuries, trouve
tout ce qu'on desire chez un voisin , des qu'on ajoute
une prime au prix fixe par l'Etat. Si l'on ne veut pas
payer, il ne s'agit que d'avoir une bonne nagaika.
. La nagaika, ecrit Dumas dans une charmante re. lation de notre voyage en Russie, la nagaika est un
• fouet qui s'achete, en general, le jour meme ou l'on
• prend le padarocljne ; it arrivera un moment oh, pour
. la commodite des voyageurs, on fournira run et
a l'autre dans le meme bureau... En 1858 on les vendait
• encore separement.
Nous nous lawns dans le steppe uni et sablonneux
au grand galop de nos deux troikas. Nous ne voyons
presque plus de vegetation ; le sable s'etend partout.
Apres une course d'une vingtaine de verstes, nous arrivons a une maison de poste ou, pour toute curiosite,
on nous montre un puits, mais dans ce pays de lacs
sales, un .puits d'eau douce est chose interessante.
Deuxieme station, Magontefskoi-oumet. Nous avons
D

apereu un lac A. notre droite ; on le nomme Karavainoi.
Nous dressons notre tente a cote d'un poste de Cosaques; un peu plus loin sont camper des Kirghis.
Ces derniers sont une nation bien distincte de cello
des Kalmouks qui habitaient autrefois ces steppes et
etaient soumis a la Russie; mais a la suite de quelques
discussions et de quelques actes arbitraires du gouvernement russe, les Kalmouks, partirent tous le memo
jour en 1771 au nombre de cinq cent mile, et retournerent du cote de la Chine, d'oli leurs ancétres etaient
venus.
Le pays resta desert, comme tout recemment le Cancase par suite de remigration des populations circassiennes. Vers le commencement de ce siecle, quelques
tribus kirghis vinrent camper au bord de l'Oural, puis
elks pousserent jusqu'au Volga, oil la Russie leur abandonna le terrain laisse libre.
La Russie y gagna, au lieu d'une nation douce et paisible comme les Kalmouks, une population d'environ
cinquante mile pillards. Nous allons rendre visite a ces
nomades, qui nous accueillent avec la plus parfaite
hospitalite; sans aucun doute, ils nous auraient devalises avec le plus grand plaisir, mais la vue de nos pistolets et le voisinage des Cosaques arretent leur convoitise. Deux heures s'ecoulent avec eux dans la plus
douce intimite , grace surtout a 'une gourde d'eau-devie de Cognac que nous faisons circuler.
Le lendemain nous repartons au grand galop ; nous
passons devant nos amis de la veille que notre tyemcbilic
traite assez lestement de canailles.
Station de Soubofskoi-oumet. Du sable, quelques
citernes et des plantes salines.
Station de Balouchtinskoi-oumet. L'aspect change un
pen; quelques marais desseches; on voit a la place de
l'eau une croate de sel; au bout de cette crate monotone, une grande ligne blanche nous annonce le lac
d'Elton. Il est nuit ; c'est a grand'peine qu'a la clarté
douteuse des etoiles nous dressons la tente et allumons
notre feu. Il n'y a pas une demi-heure que nous avons
commence notre installation lorsqu'un officier russe
vient nous offrir l'hospitalite : nous acceptons ses offres
de service, mais seulement pour le lendemain afin de
visitor l'exploitation.
Le lac Elton ou d'Elton que les Kalmouks et les
Kirghis appellent Allan-nor (lac dore), parce que ses
eaux sont rouges lorsque le soleil les eclaire, a soixantedouze verstes de tour ou dix-huit lieues. Sa forme est
elliptique et assez reguliere. Ses rives escarpees ont
quelquefois huit a neuf metres d'elevation. Le lit est
tres-uni, et les eaux sont si basses qu'on peut le traverser partout a gue.
Treize ruisseaux, tous plus ou moires charges de sel,
se jettent dans ce grand reservoir, sans compter un
certain nombre de sources qui jaillissent sur les bords,
et quelques-unes dans les eaux memes.
Le lac Elton est exploite depuis un nombre considerable d'annees. C'est une mine intarissable de sel. La
muire (on appelle ainsi l'eau mere chargee de sel et
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qui reste apres le depot) est assez abondante pour
suffire a l'evaporation et ne point tarir, comme dans
certains petits lacs ofi la production a cesse. Le sel
depose forme de nouvelles couches d'annee en annee.
On n'explcrite que quelques endroits du lac, quoique ce
soit dans une assez forte proportion.
On souleve la nouvelle couche qui n'a pas encore la
solidite necessaire et on la laisse sur place : puis on enleve les autres croates separees les unes des autres par
des couches de limon noir. Sous la cinquieme croate
qui est tres-dure, on ne rencontre qu'un limon tresfluide : on ne va pas plus loin.
Sur les bords, on voit parfaitement la formation du
sel a plusieurs degres; ce sent d'abord de petites pellicules qui, en se reunissant , finissent par former une
masse plus lourde quo l'eau ; elle s'enfonce alors, et va
se joindre h la croate du fond.
Les sources et les ruisseaux qui traversent le lac,
forment des canaux, qui apres la retraite des eaux sont
fort dangereux pour quiconque , voulant passer a gue,
ne s'en garderait pas; on disparaltrait dans la vase
qui au desagrement de teindre solidement en noir
ajoute celui de parfumer d'une odeur d'ceuf pourri.
L'exploitation, commencee au printemps, allait finir
l'epoque ou nous la visitions ; elle occupe de douze
quinze cents ouvriers. Elle est de plus en plus facile a
mesure que la partie liquide s'evapore. Les ouvriers se
rennissent par petits groupes h l'endroit oil le travail
doit se faire. Es commencent par casser avec des pits
la premiere couche de sel qui est rouge et imparfaite,
puis ils tirent a eux successivement les autres, en ayant
soin de laver les morceaux de sel pour les debarrasser
de la couche vaseuse ; ils les chargent ensuite sur des
bateaux tres-plats, pour lesquels on creuse quelquefois
un chenal jusqu'a l'endroit de l'exploitation; sans cette
precaution, une fois charges, ces bateaux ne pourraient
pas toujours atteindre le bord; quand ils y sont arrives, des voitures, attelees de bceufs, sont remplies de
ces morceaux de sel et dirigees par Saratof vers l'interieur de la Russie, sauf ce qu'on en garde a Saratof,
dans les magasins imperiaux.
Il y a quelques postes cosaques aux environs et dans
la region des lass. Cette precaution est devenue acessaire depuis Yetablissement des Kirghis, peu redoutables
d'ailleurs tant qu'ils ne sent pas plus de dix contre un.
Les maisons des ouvriers sont en bois comme les isba
et quelquefois en branchages, mais, pendant Fete, it est
impossible de s'y loger; on y est expose a la compagnie
de l'araignee-scorpion et de la tarentule ; aussi plus d'un
ouvrier a-t-il adopts la coutume tatare de passer la nuit
sous la partie avancee d'une toiture en bois qui s'etend
tout le long de. Yhabitation. Les toits en terrasse servent aussi au meme usage, et ce n'est pas le plus mauvais parti a prendre, pourvu qu'on ait soin de garder
sur soi une espece de papack ou de peau.
Notre dejeuner se compose d'un mouton et surtout
d'arbouses. L'arbouse est une pasteque. Les bords du
Volga, depuis Saratof jusqu'a Astrakau soot pleins de
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ces cucurbitacees que l'on vend presque pour rien, et:
qui sont cependant tres-renommees. On les emplote`
memo contre la fievre.
Nous faisons a cheval une promenade que nous no pouvons prolonger, notre retour au Volga etant devenu
urgent, si nous voulons retrouver le lendemain noire
bateau et nos bagages.
Tzaritzyn.--L'insurrection de Pougachef. — La colonie des Freres
Moraves a Sarepta. — Les hermines.

Nous partons sur les cinq heures du soir : le ciel
est froid et splendide. Rien. d'interessant : toujours des
'tentes kirghis. Apres avoir passe le Volga qui en ce
moment a au moins trois verstes de largeur, nous entrons a Tzaritzyn.
Tzaritzyn est, h l'exception d'Astrakan, la vile la-plus
ancienne de la partie inferieure du Volga : elle est situee sur la rive droite, pros du petit ruisSeau Tzaritza.
Le fictive se separe en deux bras en face de Tzaritzyn,
et forme une grande fie, nommee Sarpiuskoi-Ostrow,
qui s'etend jusqu'a l'embouchure• de la Sarpa et sert de
haras.
La vile a ete fortifiee et l'est encore; 'elle a etc souvent assiegee et prise; les remparts ont etc bien des
fois reconstruits.
Le dormer siege a eu lieu en 1774, sous le commandement de Pougachef, paysan qui, apres avoir servi
dans l'armee russe, avait deserts, et, etant. parvenu a
reunir une armee composee de paysans comme lui ,
s'etait fait passer pour Pierre III. Cette imposture out
un plein succes, la disposition des esprits, opprimes
par la noblesse, l'ayant fait admettre sans examen.
Pougachef se fit des partisans parmi les tribus tatares
qui habitaient le pays que nous visitons, populations m al
soumises et cur lesquelles la Russie ne pourrait pout.
etre pas compter meme aujourd'hui. De plus it groupa
sous ses ordres les Cosaques de l'Oural, qui, ayant a se
plaindre de certaines vexations de la part des autorites
locales, avaient inutilement adresse leurs reclamations
a l'imperatrice Catherine IL Le retour de leurs envoyes
maltraites les avait vivement irrites. Pougachef se cornposa ainsi une petite armee assez forte pour devenir une
cause de serieuse inquietude.
En même temps le faux Pierre' III frappait sur les
seigneurs et annoncait l'affranchissement des serfs; un
instant on put craindre qu'il ne soulevat la Russie.
On promit d'amnistier tous ceux qui abandonneraient
sa cause, et on mit sa tete a prix. A. la suite d'une bataille ou it avait etc completement battu, it fut livre
par trois de ses officiers. Conduit a Moscou dans une
cage de fer, it fut conclamne a mort et execute.
La forteresse Tzaritzyn dut son salut a de nombreux canons destines au port d'Azof, et chi se trouvaient dans la vile en attendant leur transport par les
steppes de Koumant.
Tzaritzyn avait etc moins heureuse un siècle auparavant, en 1669, lors de l'attaque d'un bandit, espece
de Fra-Diavolo, nomme Stenka-Rasine, qui devalisait
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les riches pour donner aux pauvres, en ayant soin tontefois de garder les trois quarts de ses depredations
pour lui. II vint devant Tzaritzyn, la prit, la pilla, et
passe au fil de l'epee les riches habitants; puis it reva
la conquete de Moscou , ambition qui cause sa perte :
it rencontra en route le prince Dolgorouky, qui apres
l'avoir battu, l'emmena oh it voulait aller, mais pour
l'y faire rouer vif.
Tzaritzyn occupe le point le plus rapproche du Don :
aussi a-t-on toujours eu le projet de reunir les deux
fleuves. Zelim, en 1559, avait donne l'ordre a une flottills militaire qui remontait le Don, lorsqu'elle serait
arrivee a liatchaliuskaia , d'y ouvrir immediatement
un canal de reunion avec
le Volga. Ce projet avorta
par suite de la deroute
de l'armee turque. Pierre
le Grand out la même
idee; it fit meme faire un
trace et recommanda de
pousser les travaux avec
activite.
A son tour, l'empereur
Nicolas fit ordonner de
nouvelles etudes qui n'amenerent pas plus de resultats.
Aujourcrhui, on park
de la construction d'un
chemin de fer. En attendant les transports continuent a se faire d'un
fleuve a l'autre a l'aide
de chariots.
11 s'en fallut de peu,
au commencement de notre siecle, que Tzaritzyn
ne devant une ville celebre dans les fastes militaires.
Avant la rupture de ramitie d'Alexandre I er avec
Napoleon, qui amena la
campagne de 1812, it avait ete convenu , entre les
deux souverains, que, pour ruiner le commerce anglais, on irait l'attaquer a son point de depart meme,
en Asie.
Solon ce projet, quarante mine Francais devaient
descendre le Danube, s'embarquer sur la mer Noire,
remonter le Don et se diriger vers Tzaritzyn, ou quarante mille Russes auraient descendu le Volga, traverse la mer Caspienne et debarque a Asterabad. Les
Francais les auraient suivis sur les navires revenus
a vide.
Ce plan n'eut pas de suite, comme on sait; la campagne de 1812 fut resolue , et les Anglais et les Russes
s'allierent contre nous.
On me montre des hangars en ruine, qui faisaient

partie, dit-on, des travaux qu'on avait commences dans
l'attente de cette grande agglomeration d'hommes.
Nous retrouvons le Nakimof, mouille en face de la
ville. Pendant notre absence, it a conclu deux marches
pour remorquer deux autres batiments, dont run est
chargé de Me, ce qui va ralentir encore notre marche ;
nous n'avons rien a objecter, notre capitaine mettant
ainsi toute l'obligeance possible pour faciliter nos excursions sur les rives du Volga.
Nous passons devant la colonie des Freres Moraves a
Sarepta, dont it a ete question plus haut. Les villages
sont deserts, les maisons fermees, les champs en
friche. On nous donne quelques nouveaux details sur
les causes qui ont determine les colons a s'eloigner apres un siecle de
travail.
Cette colonie s'etait etaMie en 1765. Les fondateurs avaient obtenu du
gouvernement entre autres privileges, celui de
relever directement de la
chancellerie des tutelles a
Saint-Petersbourg et de
ne dependre d'aucune juridiction provinciale. Its
choisissaient parmi eux
des proposes pour veiller
aux interets de la communaute, y maintenir le bon
ordre et tenir les comptes. Mais l'administration russe, voyant prosperer cette colonie, a
voulu a l'expiration de
la concession y introduire
ses employes ; a partir
de ce moment, comme
une machine pneumatique
etit agi sur eux, les Moraves sentirent fair leur
manquer, et un beau jour,
de même que les Ralmouks sous Catherine, de memo
que les Circassiens a notre époque, ils partirent tous a
la fois, abandonnant leur culture et le pays qui etait
devenu leur patrie.
Une quinzaine d'annees avant nous, un couple de voyageurs, devenus celebres, run par sa science, l'autre
par son talent d'ecrivain, M. et Mme Hommaire de
Hell, ont visite cette localite destinee a un si court
avenir. Nous ne pouvons resister au desir de reproduire
ici tine partie des pages qu'ils lui ont consacrêes, a l'esprit et le cceur encore tout emus du charme et de rhospitalite morave.. .
a .... Les impressions nouvelles qui attendent a Sarepta le voyageur, presque abruti par l'ennui des mornes solitudes qu'il vient de traverser, lui foLt l'effet d'un
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reve dont l'attrait inespere tient presque du prodige.
Quand tame Sarepta serait transports au milieu de la
Suisse, on ne pourrait manquer de s'eprendre de ce
delicieux sejour. Mais pour l'apprecier a sa juste valeur, it faut etre fatigue, brise comme nous l'etions
en l'abordant; it faut avoir desire un peu d'ombre et
d'eau comme une manne celeste; it faut avoir parcourt, pendant plusieurs jours , un pays semblable
celui que nous avons essays de decrire, sous un soleil torrefiant , sans voir autre chose que des plaines
de sable!
a Qu'on se figure une jolie petite ville d'Allemagne,
avec ses maisons a pignons, ses arbres fruitiers, ses
fontaines, ses promenades, sa proprete minutieuse, son
bien-etre et son heureuse population , et l'on n'aura
qu'une faible idee de Sarepta, qui reunit, dans ce coin
du monde eloigne , tons les avantages des pays les
mieux civilises : industrie, beaux-arts , morale, sociabilite, commerce, etc.
a Cette colonie morave, cachee dans un pli du Volga,
-au milieu des hordes kalmoukes et khirghises, prouve
eloquement jusqu'a quel point la volonte et la perse- verance peuvent operer de miracles. C'est le premier
jalon que l'Enrope ait plants dans une contree aussi
reculee, parmi des peuples pasteurs, si jaloux de leur
independance ; et l'on ne pout que s'emerveiller en
face des resultats obtenus par les Freres Moraves ,
tant sur le sol inculte qu'ils ont fertilise, que sur le
caractere plus inculte encore des habitants, resultats
qui font vivement apprecier les bienfaits de notre civilisation.
a Tout respire la paix et le contentment dans cette
petite ville benie de Dieu. C'est le soul endroit que je
• connaisse en Russie ou le regard ne soit pas contriste
par l'aspect de la servitude. La , aucune facheuse
pensee ne vient se meler aux observations interessantes
que glane la curiosite. Cheque maison est une fabrique,
chaque individu un industriel. Durant la journee, tons
sont au travail ; mais le soir une population gaie et
heureuse se repand sur les promenades et sur la place
publique , et donne a la ville une animation des plus
agreables.
a En veritables Allemands, les Freres Moraves aiment
la musique avec passion. Les sons du piano qu'on
entend dans presque toutes les maisons, leur rappellent
la mere patrie et les consolent du voisinage des Kalmouks.
a Nous visitamesl'etablissement des Scours Moraves,
oft, par un singulier basard , nous rencontrames une
vieille dame allemande qui parlait fort bien le fraucais. L'existence de ces scours est calme , modeste, asservie aux preceptes les plus purs de la morale et de
la religion. Elles sent au nombre de quarante, et paraissent heureuses , autant du moins qu'on pent l'etre
avec une existence tout a fait monacale. Un ordre parfait, des appartements commodes, un beau jardin, leur
rendent la vie materielle aussi donee que possible. La
musique leur est aussi d'une tres-grande ressource.

Nous remarquames, dans la salle de prieres, trois pianos
dont elles s'accompagnent pour chanter des hymnes en
chceur. Elles font de tres-jolis ouvrages en perles et en
tapisserie, qu'elles vendent au profit de la communaute.
Ges details n'auraient non que de fort ordinaire s'il
s'agissait de tout autre pays; nous craignons meme
qu'ils ne semblent oiseux; mais pour peu qu'on songe
que cette oasis de civilisation est egaree a l'extremite
de l'Europe, au milieu des Kalmouks, sur les confins
du pays des Khirghis, on trouvera notre enthousiasme
bien naturel et bien excusable.
a Gotume it faut toujours qu'un peu de critique se
mele a l'appreciation des choses, pour en augmenter la
saveur, je me permettrai d'attaquer la prêtention maladroite avec laquelle s'habillent les femmes. Croirait-on
que dans ce petit coin de terre, si eloigne de tout Punt-.
vers, on porte le ridicule jusqu'a singer les modes francaises, modes qui datent de l'Empire, tout au moins ?
Combien le costume simple, severe, et le petit bonnet
alsacien des mennonites sont preferables a cet assemblage d'elegance et de mesquinerie qui caracterise les
Scours Moraves 1 Cela n'a point de caractere, point de
serieux ; on croirait voir des chanteuses de rue.
a Pour en donner l'idee, voici la description exacte
d'une elegante de Sarepta (la fille de notre hete) : robe
d'indienne a fleurs, courte et etroite ; tablier noir, grand
mouchoir de madras cachant une fort jolie taille ; ridicule a la main, fait de morceaux d'etoffes differentes ;
souliers a grosse semelle, bras nus et chapeau rose orne
de fleurs. Ajoutons, pour que le portrait soit complet,
une charmante figure et des bras poteles. Les femmes
sont du reste beaucoup plus jolies ici que partout ailleurs
en Russie : chez plusieurs &entre elks se retrouve a un
degre remarquable le type allemand du Nord, avec son
sang si beau, ses traits si nags et son abandon si plein
d'innocence.
a Le soir de notre arrivee, on nous conseilla d'aller
entendre une musique funebre, dernier hommage rendu
a l'un des principaux habitants de Sarepta. Le corps,
exposé dans une chapelle ardente, etait entoure de la
famille et des nombreux amis du defunt, et ne devait
etre transports au cimetiere que le quatrieme jour ;
coutume precieuse, qui pent prevenir d'horribles accidents.
a 11 serait difficile d'imaginer rien de plus solennel et
de plus melancolique que Pharmonie produite par ces
voix humaines et ces instruments en cuivre, qui, se repondant alternativement, semblaient. l'echo des pensees
les plus tristes et les plus profondes du cceur. Une foule
nombreuse assistait a cette scene avec un recueillement
un peu trouble, je dois le dire, par la vive curiosite
qu'inspirait notre presence. La gravite de la ceremonie
ne put empecher ces bons Allemands de nous entourer
avec la plus vive curiosite, et de nous faire milk et mine
questions sur le but de notre voyage....
a .... Entoures de tons les cotes par les hordes sauvages des Kalmouks, isoles a plus de cent trente kilometres de toute vine russe, ce ne fut qu'a force de per-

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr
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severance que les peres de la colonie parvinrent
organiser leur etablissement sur le Volga. Mais,
des commencements difficiles succeda une rapide pro:sperite 1 .
Helas 1 la fondation de Sarepta date du temps oil
regnait Catherine II, ou gouvernait Potemkin et ou le
fantasque et puissant favori aimait a emailler d'eglogues
suisses et allemandes l'apre sol de l'empire confie
ses soins. On se rappelle les decors d'opera comique, les
villages factices, les chalets de carton, les forets sans
racines, les moujiks enrubanes, les Cosaques deguises
en bergers de Florian, dont it borda la route suiv'e
par sa souveraine allant visiter la Tauride. De ces jeux
d'une autocratie' capricieuse , que restait-il le lendemain?... De la pastorale fondee pour un peu plus de
temps a Sarepta, que reste-t-il aujourd'hui? Le vent
des steppes asiatiques a tout emporte.
La navigation sur le Volga se fait au moyen de bateaux tres-longs , qui ressemblent fort aux anciennes
galeres; sur la plupart on a etabli, pour la facilitd de la
manoeuvre, de larges galeries qui depassent les bords
du bateau et lui tiennent lieu de pont.
Au milieu du batiment se dresse un mat garni de
deux vergues et d'une grande voile carree : on s'en sert
quand le vent est favorable.
Depuis quo l'on a fait des routes sur les bords du
Volga, les bateaux font moms usage de rames, de voiles,
et, presque tout le long du fleuve, it .y a des stations de
Bourlakis pour les haler.
Ces Bourlakis sont une race d'ivrogneS et de paresseux, tres-disposes a remplacer les anciens bandits qui
attaquaient les barques avec impun-ite au moyen des refuges que leur assuraient les innombrables Iles situees
au milieu du. fleuve, ainsi que les forks et les monta,gnes, voisines de ses rivages.
Les autorites russes ont eu deja fort a faire avec
eux, apropos des remorqueurs a vapeur.
J'ai vu sur le Volga, de grands batiments de transport, dont l'arriere etait decore, meme avec profusion,
de sculptures et de peintures ; les dorures ne sont point
epargnees. Ces navires sont construits avec une grande
elegance de forme ; on les nomme Baschiva.
Le Volga, qui recoit les eaux d'une infinite de grandes
et petites rivieres, est toujours d'une dangereuse navigation par suite du grand nombru de ses angles, basfonds, d'iles et banes de sable.
C'est seulement au mais de mai que ces affluents ,
cousiderablement grossis par la fonte des neiges, et
faisant monter les eaux au-dessus du niveau ordinaire,
diminuent tous ces obstacles.
Le Volga n'est pas sans quelque rapport avec le Nil;
D
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l'accroissement de ses eaux est tel, au printemps, que
le fleuve recouvre en grande partie les Iles et les rives :
it n'y a que les tres-grands arbres dont on puisse voir
encore le sommet ; ces inondations repandent une remarquable fertilite.
En hiver le Volga gele entierement et la glace est
assez forte pour supporter les tralneaux les plus lourds.
A Astrakan et sur la mer Caspienne, la saison fruide
dure a peine deux mois, quelquefois un seul.
En sortant de Sarepta, nous cOtoyons une grande ile
d'une vingtaine de verstes de longueur sur dix de largeur. Elle est melt* par des paturages et des prairies.
Nous commencons a apercevoir quelques pelicans sur
des banes de sable.
Toute la contree ahonde en hermines. Il parait que la
reputation de douceur qu'on a faite a ce joli rongeur est
quelque peu exagerde et qu'on doit le ranger parmi les
animaux feroces.. On a essaye de l'apprivoiser sans y
parvenir. On a beau lui donner la nourriture en abondance , l'hermine mord vigoureusement aussitOt qu'on
l'approche. C'est d'ailleurs un animal tres-courageux. II
attaque et poursuit des rats enormes jusque dans leurs
trous; aussi les cultivateurs, au lieu de les chasser, les
protegent autant qu'ils peuvent. Une hermine enfermee
dans un grenier met a mort, grace a son agilite, toutes
un millier.
les Souris, sans en excepter une, y en
Nous approchons des campements de Kalmouks. Le
steppe jusqu'a Astrakan est leur sejour. A la fin de
l'automne, ils passent le Volga et vont chercher une,
contree plus chaude au bord de la Kouma.
La rive droite du fleuve cesse peu a peu d'être boisee ;
les montagnes i,'eloignent a l'est; le sable commence a
dominer partout. Le Volga se divise en plusieurs bras,
qui forment en se ramifiant des Iles nombreuses, nues
et arides, oft la vegetation se ralentit, oit les arbres deviennent de plus en plus rares.
Notre capitaine a fait a Tzaritzyn une large provision
de bois; ii en a meme charge les navires qu'il remorgue: Dans la province d'Astrakan le combustible
est rare; la ville ne s'en approvisionne qu'a l'aide des
bateaux qui descendent du Nord.
Nous passons sans nous arréter devant la ville d'Enostaevsk, snr la rive droite, et, comme nous marchons
lentement, j'ai le temps de dessiner les campements de
plus en plus nombreux : les Kalmouks se disposent
faire leur emigration viers le Sud.
Enfin nous apercevons, dans la brume doree d'un
magnifique soleil couchant, les coupoles des minarets et
une multitude de mats de navires, c'est Astrakan'.
MOYNET.

(La lin it la prochaine livraison.)

1. Voyage dans les steppes de la mer Caspienne, edition de 1860,
p 92 et suivantes. Paris, Hachette et Cie.

1 .. Voyez tome l 'r (1860, premier semestre ).
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TE X TE ET DESSINS INEDIT S.

Astrakan, son passe et son present. — lnterieur tatar. — Les pecheries. — Une reception princiere. — Ceremonies religieuses. — Les
• courses. — Une caravane dans le desert. — Chasse au faucon.

Astrakan (lltoile du Desert), dont l'histoire remonte
pour nous au douzieme siècle, date pour les Orientaux
d'une époque qui se perd dans l'histoire des peuples
tatars.
Pendant les douzieme, treizieme et quatorzieme siecies, cette ville etait l'entrep8t general des marchandises
de l'extrème Orient. Ce fut pour s'emparer de ce commerce, que les Genois vinrent jusqu'au Don en 1220.
Quand les Tures se rendirent maitres de Constantinople,
ils fermérent les Dardanelles et supprimerent d'un seul
coup, au profit de Smyrne, le commerce des Gênois et
la suprematie d'Astrakan.
Au quinziême siècle, la decouverte du passage par
le cap de Bonne-Esperance acheva la ruine de la vine.
Aujourd'hui, Astrakan n'est plus une capitale; c'est
un chef-lieu de province; elle a de trente-cinq a quarante mille habitants, population qui augmente, d'un
tiers au moment de la pèche. Les Russes y sont en minorite.
Le port d'Astrakan a conserve toutefois" une certaine
1. Suite et fin. — Voy. pages 49 et 65.
XV. —

importance et peut même en acquerir davantage, si la
population augmente en Russie. II est, par la mer Caspienne, en relation directe avec la Perse et le Turkestan.
Au printemps, des caravanes y arrivent 'de Pest et de
la Siberie orientale, et apportent des quantites conside7
rables de marchandises, qui remontent par le Volga.
Placee par 46°,21 de latitude nord entre les sables des
steppes et la mer Caspienne, assise a quelques pieds
seulement au-dessus des eaux de cette mer, dont le niveau est lui-même 'deprime de plus de vingt-cinq metres au-dessous de celui de l'Ocean Astrakan doit a
sa situation un de ces climats que Humboldt qualifie
d'excessifs. Si, grace a la chaleur rayonnante de la
concavite dont elle occupe le centre, de fortes chaleurs
estivales favorisent dans ses environs la culture de la
vigne, et metrissent en quelques semaines les fruits du
midi de l'Europe, cela n'empeche pas les vents du nord
et de West d'y amener en hiver des froids de 30 degres
de glace. L'ecart du thermometre entre les deux solstices y depasse souvent 70 degres.
Telle qu'elle est aujourd'hui, la vale d'Astrakan n'est
plus que l'ombre de ce qu'elle fut autrefois. La guerre
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aussi y a laisse ses traces. Le genie de Pierre le Grand
a failli la relever en creant une marine sur le Volga,
en essayant de joindre ce fleuve au Don, et en construisant des forteresses pour proteger les routes de l'est
contre les pillards. Mais ses successeurs (excepte Catherine II), bien plus preoccupes de conquetes que d'organisation, ont agrandi la Russie sans s'apercevoir qu'ils
ont Fait le vide devant eux et qu'ils regnent sur un desert seulement de plus en plus vaste.
Une consequence de C3 systerne d'expansion sans fin
est qu'en Russie tout ce qui n'est pas militaire, ou
qui n'appartient pas a l'administration organisee militairement, n'est rien. Soyez savant, artiste, grand industriel, negociant, si vous n'appartenez pas a l'administration, le premier caporal ou commis a le pas sur
vous; vous exercez .une profession vile ; le mot est de
l'empereur 'Nicolas. On comprend qu'avec une si singuliere theorie, toutes les ceuvres des hommes de genie
qu'a pu produire la Russie soient restees a l'etat de
projet : les pensees de conquete seules ont une chance
de realisation.
Astrakan appartient a la Russie depuis 1554. Ce.fut
Ivan IV, dit le Terrible, qui. s'empara du Kanat tout
entier par la force des armes, suivant les Russes, — par
la trahison, disent les vaincus. Cette conquéte soumit
tous les peuples voisins qui voulurent rester; les recalcitrants n'eurent d'autre ressource que Femigration, et
ce furent les plus nombreux.
Depuis cette epo lue, le Kanat n'a pas cesse d'appartenir a la Russie, malgre les tentatives faites par les
Tatars et les Tures ; l'armee de ces derniers, apres
un rude ecliec, perit tout entiere dans les deserts 'du
Manistch ; mais la vile d'Astrakan n'a pas cesse de
decroltre, et apres avoir ete la capitale d'un royaume
tatar, la vile aux mile coupoles, aux nombreux caravanserais, au port conamercant, etude de la mer enfin
comme les Orientaux l'avaient nominee, n'est plus,
ainsi que nous l'avons déjà qu'un chef-lieu de
gouvernement.
Ses vieilles murailles crenelees et soigneusement
badigeonnees de blanc chaque annee, ainsi que les tours
lezardees qui entourent encore un vaste espace de terrain au centre de la ville , rappellent ses souvenirs
guerriers. Ses mosquees, ses eglises nombreuses rappellent sa grandeur et les differentes religions qui y ont
successivement domine. La cathedrale, objet de reparations, au moment de notre passage, est un monument
qu'on remarquerait partout. Son port renferme encore
des multitudes de bâtiments. Mais le grand commerce
de l'Asie ne passe plus par la. Les caravanes de l'extreme Orient ne viennent plus camper dans ses caravanserails en ruines. En un mot la grande vile est
morte; de la population cosmopolite qui s'y agitait autrefois, it ne reste plus que quelques rares individus,
descendants de ceux que leur extreme pauvrete empecha d'einigrer avec leurs compatriotes.
La population actuelle est composee de Russes, de
Kalmouks, de . Tatars, d'Armeniens, de quelques Per-

sans et d'un certain nombre d'individus, metis descendant des Indous dont les derniers representants ont
quite la contree it y a peu d'annees.
Les Russes commandent; c'est l'administration, ses
employes et la force militaire. Les Kalmouks travaillent ; c'est la partie industrielle. Les Persans et les
Armeniens sont commercants; ces derniers surtout ont
une reputation d'astuce bien meritee, dit-on ; toujours
a rant des affaires, se livrant avec ardeur a la science
des chillies, on les rencontre partout ; it est hien difficile de ne pas avoir affaire a l'un d'eux ; on est alors stir
d'être vole ; leur reputation est si hien etablie sur ce
point, qu'il faut, dit-on, six Juifs pour tromper un Armenien.
Quant aux descendants des races indoues et tatares
qui ont habitê autrefois Astrakan, on les reconnait a la
beaute de leur type ; ils exercent les fonctions de matelots, de portefaix sur le port, chargent et dechargent les
bateaux ; ils apportent a leur travail l'activite et la force
qu'on ne trouve pas chez les races apathiques qui les
entourent. Its exercent tous les métiers penibles dedaignes par les autres.
Les femmes tatares quittent peu leur foyer; on ne
les rencontre que rarement, et si bien enveloppees,
qu'il est difficile de voir en elles autre chose qu'un
paquet d'etoffes plus ou moins volumineux.
Les Armeniennes, moins sauvages, sent plus elegantes et sortent a visage deconvert ; la beaute de leur
sang est proverbiale, et elles ont conserve, comme les
Juives, le type primitif ; elles circulent dans la ville,
drapees de la tete aux pieds dans une etoffe blanche,
dont les plis sdvamment arranges les font ressembler
des statues antiques.
Astrakan a l'aspect completement oriental ; les constructions russes, qui consistent en vastes magasins
et en quelques maisons, n'ont pas sensiblement modifie
l'aspect de la ville ; les eglises • grecques, y compris la
cathedrale, n'ont pas le style officiel et invariable des
monuments semblables dans les autres villes russes.
Lorsqu'on traverse le Volga, et qu'on regarde la vile et
le port qu'on a en face de •soi, avec les nombreuses
embarcations qui circulent sur le fleuve, on a un spectacle magnifique, ayant heaucoup de rapport avec les
plus beaux points du Bosphore.
Peu de jours avant notre arrivee, un vaste incendie
avait consume plusieurs grands magasins et un nombre
considerable de batiments de transport dont les carcasses a demi consumees surnagaient encore au milieu
des autres navires.
L'ete , fort chaud, fait d'Astrakan un desert dans
le jour, surtout s'il vente un peu ; la ville situee au
milieu du sable, et dont les rues n'ont jamais ete payees,
est ensevelie dans un nuage de poussiere chaude ; mais
le soir la chaleur tombe, la population sort de toutes les
maisons, la vie commence. Sous un ciel magnifique,
les nonchalants habitants viennent prendre le frais, les
uns sur les terrasses des habitations tatares, les autres
dans les galeries qui entourent les maisons persanes.
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Les Europeens, c'est-h-dire les Russes et quelques Allemands, se promenent dans les rues, sur les quids, au
milieu de la population travailleuse, assise ou plutet
couchee sous les peristyles.
Un fleau qu'on rencontre un peu partout dans les
pays chauds, mais qu'Astrakan semble posseder au
grand complet, c'est la multitude de cousins, moustiques et autres insectes... trop amis de l'homme. Les
moustiquaires les plus serres, l'obscurite la plus complete, ne peuvent vous en garantir. II faut attribuer
leurs innombrables bataillons aux terrains marecageux
qui entourent la ville et au voisinage du Nave.
Aussi l'hiver, si rude qu'il soit, est-il accueilli avec
plaisir, et sa duree un peu prolongee, en detruisant les
larves de tous ces parasites, est une garantie de tranquillite pour Fete qui suit.
Les marchandises d'Orient, qui autrefois encombraient les magasins, sont assez rares a present, smif
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les termatamas soyeuses et les tapis du Turkestan. Les
bateaux ne chargent guere que les produits de la pêche
du Volga et de la mer Caspienne ; ceux qui descendent
apportent des beds h. his eder, des bois de construction et
des marchandises russes.
La banlieue d'Astrakan est renommee pour ses cultures; les Armeniens sent d'excellents jardiniers, lours
fruits sent magniliques, le raisin surtout pent soutenir
la comparaison avec les plus belles especes connues
dans le bassin mediterraneen, et pourtant le yin fait
avec ce raisin est assez mediocre. Les melons d'Astrakan sont d'une qualite superieure , on les vend pour
den; mais les indigenes preferent ceux de Kerson
ou de Crimee, qu'ils payent plus cher et qui ne les
valent pas.
L'eau potable est une rarete dans cette vine situee au
milieu des eaux. Les bras du Volga, par leur contact avec
la mer Caspienne, ne donnent qu'un lir l uide saurnatre.

Troupe de pelicans *haat dans un ba:-fond.

Dessin de avioyn,.t.

Quelques citernes alimentent la vine. On a essaye le [ qui nous entourent; car nous sommes justement au moforage d'un puits artesien sur une place, mais au lieu ment du passage; tons les j ours nous voyons des bandes
d'eau on a trouve du feu, et ce grand travail a donne un
d'oies, de canards accourant du Nord, ou la neige tombe
bec de gaz au lieu d'une fontaine.
deja depths longtemps, pour chercher une ten.-derature
Le gouverneur d'Astrakan a eu l'extreme obligeance relativement plus deuce sur le littoral de la Ca 1-iienne.
de faire prevenir le prince Toumaine, hetmann des KalEn attendant, nous visitons la ville, et, grace au goumouks, que des Francais, arrives depuis peu, desirent verneur, nous sommes recus chez un riche Tatar, qui,
lui faire une visite. Un messager, envoye par le prince, mains severe que ses concitoyens, veut _hien nous advient nous dire que nous sommes les bienvenus, que
mettre dans son interieur c'est une grande favour ; ces
le prince vent nous donner une fete et nous autorise
messieurs n'ont pas l'habitude d'etre aimables avec les
faire autant d'invitations que cola nous conviendra.
chretiens.
Notre Tatar nous rcs;eit entoure de ses quatre femEn memo temps, nous recevons avis que nous sommes
attendus une pecherie situee entre le Volga et la mer mes et d'une dizaine d'entants, que notre presence gene
Caspienne, dans une des soixante-douze embouchures visiblement. Ces dames, malgre leur pen de sympathie
du fleuve.
pour nous, n'ont pas neglige de revatir des toilettes resNous voila sur les bras bien de l'occupation, sans plendissantes , ce qui m'encourage a demander la permission de faire le portrait de dune d'elles, afin d'ancompter une ceremonie d'inauguration d'un nouveau
porter une reproduction de son joli costume.
barrage et deux ou trois parties de chasse dans les lies
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Aussitht que mon dessin proud une tournure, les trois
autres femmes, qui se sont approchees et qui regardent
avec interét , laissent echapper un cri d'admiration a la
vue des teintes vives et multicolores &endues sur le papier. L'enthousiasme s'empare d'elles, et me voici cornmencant une seance pour un second modele. Je suis
oblige, en partant, de promettre de revenir pour faire
le portrait des deux autres, ce qui ne va pas me donner
peu de besogne; decide a garder les originaux, it faudra
que j'en fasse des copies pour ces dames, qui sont desolees de me voir emporter leur image. Des epouses
de notre like et une princesse de Perse sont les seules
musulmanes dont j'aie pu reproduire les vetements et
les traits.
Nous devons, au moyen d'un petit pyroscaphe, nous
rendre a. une pecherie situee a Tune des embouchures
du Volga.
Des etablissements sont considerables ; les habita-

tions des pecheurs et autres employes y forment un village compose d'une centaine de maisons. Leur trait
principal est un immense barrage, pratique dans un des
bras du fleuve oil la navigation est interceptee. La circulation des bateaux se fait par une seule ouverture. Sur
la rive s'etendent de vastes batiments dont la plupart
sont constructs sur pilotis; de larges es paliers en descendent jusqu'au bord de l'eau pour faciliter le transport
du poisson aussitOt qu'il est peche.
Les pecheurs du Volga ne parlent gdere qu'avec dedain des poissons de petite espece qu'on sale et fait
secher pour les transporter dans l'interieur de l'empire :
ils reservent leur estime pour l'ichthyocolle, resturgeon
ordinaire et le belouga. Chaque pecherie est pourvue
de bateaux de differentes dimensions, avec lesquels on
peut naviguer sans l'aide des bras de beaucoup de Bourlakis. Des que le poisson est pris, on le porte au bateau :
est ouvert, fendu et nettoye. En arriere
c'est la

sur la terre ferme, s'elevent les batiments oh sont creuses en forme de caves de grands magasins ; des
auges s'y êtendent d'un bout a l'autre ; on y fait une
forte saumure et on y etale les poissons qu'on range par
couche, puis que Pon couvre de sel. Tous les espaces
libres entre les auges sont garnis de morceaux de glace,
dans le but d'y entretenir une grande fraicheur.
Les peches se font au printemps, en automne et en
hiver : cellos d'automne sont reputees les meilleures,
parce qu'elles produisent plus d'ceufs pour le caviar.
Outre les filets, on se sort d'un grand appareil cornpose d'immenses cables de cent metres de long, auxquels soot assujettis des cordages pourvus d'hamecons.
Des cables, ajoutes les uns aux autres, sont fixes au
fond du fleuve par des ancres et maintenus a, flour d'eau
par des poutres ce sont des lignes de fond gigantesques,
dont chaque hamecon peut accrocher un poisson de trois
ou quatre metres.

Aussitet apres notre arrivee, plusieurs bateaux vont
visitor les cables, et en moins dune heure ils reviennent avec plus d'une centaine de poissons, dont quelquesuns sont d'une taille colossale. Il faut plus d'une barque
pour saisir et amener le plus gros de tous. Notre curiosite s'attache a ce monstre, et nous decidons de le
•
suivre.
On le monte a grand'peine dans une vaste salle rneubide d'une centaine de baguets ; la, apres lui avoir feudu
la tete d'un coup de hache, on lui ouvre le ventre jusqu'a la queue ; puis on en tire successivement les ands,
les entrailles, la vessie et enfin le nerf dorsal, appele
vesiga, avec lequel les Busses font des pates dont ils
sont tres-friands.
Toute cette boucherie dure un quart d'heure ; avant
que l'animal, plein de vie galvanique, cesse de se tordre
convulsivement, les ceufs sont prepares pour nous etre
servis en caviar frais.
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La chair du poisson est ensuite portee dans un de ces
grands magasins qu'on peut appeler des glacieres. On
nous dit qu'on la tiendra plongee dans la saumure pen-

dant douze heures, puis elle sera salee et transportee en
bateau dans la Russie centrale.
II ne faut pas oublier un produit qui augmente encore
le commerce des pecheries : c'est la colle de Poisson,
faite avec les vessies et les vesigas.
Ces pécheries enlevent annuellement au fleuve une
quantite formidable de poissons; on m'a cite les cbiffres suivants : quarante-trois mille esturgeons, six
cent cinquante mille sevriongas, vingt-trois mille belongas.
Aussi d'immenses fortunes se sont-elles edifiees sur
le produit des peches du Volga et de l'Oural. J'ai vu
Tiflis un palais, digne des Mille et une
eleve aux

frais d'un fermier de peche, qui avait amasse des millions en quelques annees.
Mais la peche d'hiver est, sans contredit, la plus curieuse et la plus originate de touter. Il arrive un moment
on le Poisson est force, par le froid, de quitter les basfonds pour se refugier dans des eaux plus profondes.
Les pecheurs prennent grand soin de remarquer c gs endroits. De plus, viers la fin de novembre, quand le fleuve
se couvre en partie d'une mince couche de glace, les
pecheurs s'avancent un a un, avec precaution, presque
en rampant, jusqu'aux lieux on le courant a empeche
la glace de prendre; la, la tete enveloppee d'une etoffe
sombre, its observant le poisson, ses passes, les en-

droits on it se tient tranquille, et its prennent note du
tout pour en faire leur profit en temps opportun.
Quand, en decembre, la surface du fleuve se congele
pendant la nuit, on voit s'avancer, avant que les blocs
de glace ne soient de nouveau disjoints par la chaleur
du soleil, de hardis pecheurs armes d'engins que nous
decrirons tout a l'heure ; its tAchent de itarponner,
comme specimen de la peche future, quelque beau poisson, done le caviar est prepare sur-le-champ.
Si le temps est favorable, on se hasarde a capturer
quelques belles pieces pour les fetes de Noel ; mais
est bien rare qu'a cette epoque la glace soit assez forte
pour permettr3 une peche fructueuse.

Voici comment se fait cette operation : on se sert d'un
gros tamis pour separer les ceufs des peaux et des
veines; on sale l'amas d'ceufs dans des auges, on le
laisse a peu pres trois quarts d'heure dans le eel, on le
presse ensuite sur des tamis pour l'egoutter, puis on le
foule legerement dans de petits barils de bois blanc,
que Fon bouche avec soin.
On prepare ainsi du caviar sale pour etre exporte, et
du caviar frais, qui dolt etre mange dans un assez court
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La Oche d'hiver ne commence reellement qu'en jan- le crochet acere penetrera dans les chairs de l'animal
vier, alors que la glace est bien prise, et que les tral- si le coup a ate bien calcule. Tout a coup, au milieu
du silence general, on entend une exclamation de joie.
neaux glissent sans danger sur la surface du Volga. Un
chef est nomme : c'est l'hetmann de la peche; c'est lui Un pecheur tire violemment a lui la perche dont le
qui fixe le jour et l'heure; c'est lui qui accorde les per- manche fremit dans ses mains. L'aide arrive et engage
missions, qui inspecte les engins. 11 a autorite entiere un des epieux recourbes dont nous avons pane dans le
sur tout ce qui se rapporte a la peche. Les off tiers ont corps de la proie; ils tirent a eux, et l'on entrevoit le
droit a plusieurs permis qu'ils vendent, ou dont ils procorps gigantesque d'un esturgeon qu'ils amenent
fitent eux-memes en louant des travailleurs. Parfois, grand'peine sur la glace. Les speculateurs accourent
deux pecheurs, trop pauvres pour avoir chacun un aussitOt la bourse a la main et marchandent le poisson
permis, se cotisent pour en acheter un seul, et pechent vivant encore. Nouvelles discussions ; l'acheteur deau même trou. Les instruments sont fort rudimentaires; precie ce que vante le pecheur, et le debat menacerait
ils consistent en perches de bois armees d'un fer re- d'être interminable si le pecheur n'etait impatient de
courbe, en batons courts egalement munis de crochets
retourner a ses engins. Parfois aussi la perche repour saisir le Poisson lorsqu'il se debat au bout de la coit un coup sec : plain d'espoir,, le cceur palpitant,
perche, et, enfin, en pioches, leviers et pelles pour le pecheur Terre habilement la proie qui vient de se
briser et detourner la glace.
trahir, et c'est quelque belouga en has age, quelque
La veille de l'ouverture, on voit s'agglomerer sur les alose maladive qu'il acheve, qu'il jette dedaigneusement
rives du fleuve un contours de monde incroyable, les
aux chiens, au milieu des rires des camarades. D'audapecheurs, avec leurs aides, leurs families, les marchands cieux industriels achetent parfois le coup, bien avant
qui arrivent de tous cotes et qui etablissent 1a une sorte que le poisson ne soit accroche.
Peu a peu la peche s'anime, la glace craque sous les
de foire, les speculateurs qui viennent acheter le poisson.
pas presses des pecheurs ; lorsqu'ils attirent une grosse
Tous amenent leurs traineaux, leurs bates de sommes ;
tous campent sur la rive. C'est un vacarme assourdis- piece, elle se rougit de sang ; des monceaux de poisson
sant de gens qui crient, qui appellant, qui chantent. Les s'elevent 'sur le sol. La soil du lucre s'allume, les marchiens aboient, les chevaux hennissent. Les traineaux chands circulent, recevant des rebuffades par-ci, dun'avancent qu'a grand'peine travers cette cohue, mal- pant un naïf pecheur par-la. C'est merveille de voir cette
gre les imprecations de leurs conducteurs. On boit du foret de perches, ces groupes nombreux et animas au
milieu desquels circule l'hetmann, le knout a la main,
wodka a profusion, on tire des coups de fusil, on se
reconnait, on s'embrasse. C'est une fête, et, malgre la apaisant les querelles par des arguments irresistibles.
fatigue, malgre le travail du lendemain, on passe la 11 se mete parfois a la Oche des incidents remarquables; la glace crie et se brise VIM le poids du penuit a table.
A. peine l'aurore a-t-elle paru, que, sur le rivage, betas cheur, ou hien un faux pas le fait glisser a l'eau. La
et gens sont ranges attendant avec anxiete le signal de place est alors perdue, it faut aller ailleurs. La nuit
arrive. Les trous sont abandonnes; on charge les poisl'hetmann. Ce dernier semble se jouer de leur impasons sales et fumes sur des chariots. Le caviar et
tience; it va, it vient, it semble s'occuper de toute autre
chose que de ce qui est en question; it donne enfin le l'ichthyocolle, renferrnes dans des bards, seront exportes
a l'etranger, tandis que le poisson sera consomme en
signal. Une avalanche de corps humains se iSrecipite alors
vers le fleuve; les chevaux regimbent, les plus presses Russie. Ce travail acheve, de copieux repas reunissent
glissent et culbutent ; c'est un bruit indescriptible que les pecheurs entre eux; le whisky et le wodka circulent
domine cependant le vocabulaire fort varie des jurons -jusqu'au moment oil les convives, entiërement lyres,
russes. Chacun n'occupe pas toujours la place qu'il a s'endorment pour aller Ocher le lendemain dans un
choisie. Sur un terrain aussi glissant, les rixes se ter- autre canton.
Nous partons le jour suivant sur le meme bateau a
minent bien vite par des chutes. Tout le monde finit
cependant par se • caser. C'est alors qu'arrivent les spe- vapeur, pour remonter le Volga et nous rendre a Touculateurs. Leurs valets etablissent sur le fleuve même mainkala, residence du prince Toumaine.
Nous suivons un bras du Volga absolument solides huttes de peau. Es appretent les tonneaux oil doivent etre renfermes le caviar et le sel dont on deit cou- taire, ou nous rencontrons des bandes de pelicans ocvrir le poisson. Sur la rive sont les tentes oft le poisson cupes a la Oche; plusieurs (lots nous separent d'eux.
doit etre fume. Pendant ces prêparatifs, les pecheurs Notre passage ne les effraye pas; ils sont hors de portee
ont fait les leurs. La glace est percee de mille trous de de fusil. Avec la longue-vue, nous pouvons nous rendre
deux a trtils pieds de diametre. Les perches y sont parfaitement compte de leur maniere de Ocher; ils ont
plongees. Le fleuve, qui retentissait tout a l'heure de pose des sentinelles autour d'eux sur les points culmicris si bruyants, est calme maintenant. Chaque pe- nants; puis, ranges en un grand demi-cercle, ils s'avancheur, la main sur la perche, attend silencieusement cent vers un bane de sable, en agitant les ailes, pour
que le poisson, trouble par ce bruit soudain, vienne chasser les poissons sur la plage tres-peu inclinee ; endonner du museau sur l'epieu immobile. Alors, it re- suite ils se rapprochent les uns des autres, exactement
levera aussi lestement que possible ('instrument dont comme des pecheurs trainant le grand filet qu'on ap-
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pelle seine. Nous passons et nous les perdons de
vue, mais c'est un fait Bien connu que, la poche terminee, chaque pelican porte consciencieusement sur
le sable les poissons qu'il a emmagasines dans la poche
placee par la nature sous son long bee; puis le partage
a lieu entre les coassocies, sans qu'aucune des vigilantes
sentinelles, qui, pendant le travail, ont veille au :alut de
la societe, soit la victime d'un oubli.
Apres avoir fait vingt-cinq verstes , nous abordons
a la rive gauche, sur une vaste etendue de terrain qui,
Bien different du desert environnant, est Boise et cultivee ; c'est la propriete du prince Toumaine. Une treselegante construction, toute meublee a l'europeenne, est
preparee pour nous recevoir, ainsi que les personnes
qui sent venues avec nous d'Astrakan. Ce n'est pas
l'habitation du prince, qui n'a jamais cesse de vivre
sous sa kibitka (tente); elle ne lui sert qu'a, recevoir les
strangers et les fonctionnaires superieurs ou officiers
russes avec lesquels it est directement en rapport
comme hetmann des Kalmouks.
Depuis la grande emigration des Kalmouks, la Russie
fait ce qu'elle peut pour retenir tous les individus de
cette race qui sont restes sur son territoire, et pour ramener ceux qui sont partis ; elle voudrait se debarrasser
des Kirghis, voleurs insaisissables. Les Kalmouks, ennemis irreconciliable des Kirghis, pourraient lui rendre
ce bon office. Aussi leurs princes ont-ils des grades
eleves dans l'armee russe : le fils du prince Toumaine
etait page de l'empereur; aujourd'hui ii doit etre aidede-camp.
Cette famille est du sang des Kosehottes, une des
races princieres les plus respectees des tribus de l'Asie
centrale, et dont l'illustration remonte jusqu'aux temps
des antiques migrations. Le Ore du prince actuel avait
recu du gouvernement russe de nombreuses decorations
et le rang de colonel, pour avoir leve, en 1812, parmi
ses vassaux et ses clients, un regiment de cavalerie qu'il
conduisit jusqu'a Paris. A son retour de cette expedition
et comme en souvenir de la civilisation oceidentale,
crut devoir echanger sa kibitka de chef pomade contre
'une demeure permanente. Possesseur d'un million
d'hectares de terre et d'un enorme revenu, it eleva
grands frais, dans une Ile du Volga, le palais dont j'ai
park plus haut ; mais it ne l'a jamais habits. Pendant
sa construction, des peines secretes inclinerent subite-'
ment l'esprit du prince vers les pratiques austeres de la
religion de ses ancetres (le Bouddhisme). Retire dans
un pavilion isole, it passa le soir de sa vie en conferences avec les pretres et dans les exercices de la piste
la plus rigide. Apres avoir vecu au desert et sur les
champs de bataille en vrai descendant de Tchenkis
et d'Attila, it mourut en digne disciple de gakia-Mouni,
dans un ascetique recueillement.
Le prince, son fils, vient nous recevoir, tout brillant
sous son uniforme d'officier general et ses decorations.
Cette reception officielle s'adresse hien plus aux officiers
qui nous accompagnent qu'a nous- memes, car, aussitet
apres une cdremonie religieuse dont je parlerai tout a

l'heure, nous le voyons revenir en costume kalmouk.
Ce n'est plus le memo homme.
Nous entrons dans un salon. Le Kalmouk qui parail remplir l'oflice de maitre des ceremonies, nous conduit devant une grande porte qui s'ouvre a deux battants, et nous laisse voir la princesse Toumaine, assise
sur un divan un peu eleve, entouree de ses dames d'honneur ; toutes sont immobiles et paraissant tres - satisfaites de l'effet qu'elles produisent sur nous.
La princesse est vetue avec magnificence et d'une facon
tout a fait originale; son costume se compose de plusieurs robes superposees; cello de dessus, descendant
jusqu'a terre, est ouverte devant et laisse voir la seconde
brodee de perles et de turquoises. Sous cette seconde
robe, ouverte aussi, mais agrafee avec des diamants, est
une chemise a col rabattu comme ceux des hommes.
Les cheveux de la princesse tombent devant et derriere
elle jusqu'a ses pieds, en longues nattes enveloppecs
d'un fourreau de soie brochee. Les jeunes fines seules
laissent leurs cheveux a decouvert. La coiffure se compose d'un bonnet d'etoffe doree, surmontee d'une houppe
rouge de forme carree. La partie inferieure du bonnet,
fondue sur le front et derriere la tete, s'abaisse d'un
cote et se releve de l'autre.
La princesse est tres-jolie, quoique ses yeux, oblique s
comme ceux des Chinoises , et son nez un peu aplati
accusent parfaitement le type de sa race.
AussitOt la presentation faite , nous devons assister
a une ceremonie religieuse, une espece de Te Deum ,
chants en notre honneur pour appeler sur nous les benedictions du Dalai-Lama.
Le prince s'approche de la princesse, et, lui donnant
la main, l'accompagne jusqu'a la porte du chateau oir
une caleche tres-elegante l'attend pour la conduire a
la pagode.
Les dames"d'honneur, accroupies de chaque cote, et
qui, faisant tableau, n'avaient pas remue pendant toute
la presentation, a ce point que je me demandais si elles
etaient vivantes, se sont enfin levees lentement et bien
ensemble, et ont suivi leur maitresse, sans qu'aucun de
leurs mouvements, dissimules par leurs grandes robes
(elles portent le memo costume que la princesse), ait pu
les faire prendre pour autre chose que des automates
mecaniques tres-bien confectionnes. Lorsque le cortege
est reuni sur le perron, la princesse monte dans la
caleche, accompagnee de sa' scour et d'un enfant, ne
d'un premier mariage du prince.
Des chevaux tout selles sont amenes. princesse
a fait un signs a ses dames. Celles-ci, sortant de leur
immobilite, ont lestement ramene entre leurs jambes
leurs belles robes d'apparat , et, sautant chacune sur
un cheval sans le secours de l'etrier, elles partent au
galop en poussant des cris sauvages : c'est une maniere
d'exprimer leur satisfaction.
Apres dix minutes de course, on arrive devant un
monument dont l'architecture nous parait un melange
des ornementations indoue et chinoise. C'est la pagode,
le temple eleve a la gloire du dieu ou pluia des diffe-
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rents dieux adores par les Kalmouks. Sakji (CakiaMouni) ou le 13ouddha, revere par la secte des Lamas,
est la plus connue de ces divinites, celle qu'ils honorent
le plus. On trouve son image dans presque toutes les
kibitkas.
Un grand bruit se fait entendre dans le temple lorsque
la porte s'ouvre. Nous apercevons une quantite de musiciens, accroupis les jambes croisees, les uns soufflant
dans des trompettes ayant depuis vingt centimetres
jusqu'a cinq metres de long, les autres frappant sur
des tam-tams ou des tambours, portes au bout d'un
baton. Tout cela forme une harmonic assez sauvage,
surtout les immenses trompettes dont l'extremite est
soutenue par des porteurs. Les forces des musiciens ne
suffiraient pour les soulever.
L'interieur de la pagode, composee d'une nef et de
deux bas cotes, est ore d'une multitude d'images
des dieux kalmouks, dessines et brodes sur des ban-

sounaet pas aux caprices de la mode : l'antiquite des
traditions impose le respect.
Je donne un coup d'ceil au fond du sanctuaire, et
j'apercois une statue, assise les jambes croisees, et
portant avec plus ou moins d'aegance deux on trois
bras de chaque cote. Elle me semble couverte de perles
et d'autres bijoux, mais je me retire par discretion et
n'en puffs voir davantage. Je crois cette idole d'origine
indoue ; quant aux autres, qui sont dans la nef, cues
ont beaucoup de ressereblance avec ces monstruosites
chinoises que nous voyons chez nos marchands de curiosites.
Les images, peintos sur papier de riz, sent en general
assez bien dessinees : ce sont les figures de personnages
plus ou moms haut places dans les regions celestes
Les pretres kalmouks ont parfaitement resolu le
probleme de vivre sans aucune espece d'inquietude. Its
ne doivent rien posseder, mais les femmes kalmoukes

nieres de soie de toutes couleurs. Quelques-unes de
ces idoles sont sculptees en bronze ou en bois dore.
Une bande de tapis noir couvre le sol du milieu de
chaque nef. Nul autre que les pretres ne doit la fouler
aux pieds.
Un maitre de ceremonie ou bedeau, vetu d'une robe
rouge et coiffe de jaune, nous assigne la place que chacun de nous dolt oceuper.
Les pretres psalmodient gravement une priere.
La ceremonie dure une quinzaine de minutes, apres
quoi nous sortons de cette messe assourdissante, hien
persuades que le personnage celeste, a qui sont adressees de telles prieres, s'il ne les exauce pas, ne peut pas
dormer pour raison qu'il ne les a pas entendues.
Je reste un des derniers, car j'ai commence lestement
quelques croquis de vetements des musiciens et des
pretres ; ce sont de purs costumes mongols. Chez les
Kalmouks , comme partout ailleurs , le clerge ne se

ont pour principals occupation de ne les laisser manquer
de rien.
Les ceremonies du culte kalmouk se font en langue
tangoute ou plutOt thibetaine, que le peuple ne cornprend pas. Les pretres, qui, me dit-on, n c la comprennent
pas davantage, sont simplement tenus de savoir la lire.
Ils ont un grand nombre de livres traitant de la religion
et du culte, et aussi beaucoup de prieres et de formules
religieuses qui varient selon les circonstances. Pour
s'eviter la peine de les garder toutes en leur memoire,
ils ont pris le parti de les ecrire sur des bandes de papier
ou d'etoffe qu'on suspend cote ou au- dessous du dieu
que Fon a besoin d'implorer : la priere se trouve ainsi
touts faite sans que personne ait a s'en rneler.
Ce peuple devot a encore simplifie cette methode pour
son usage particulier; it se sert d'un appareil qui consiste
en un cylindre, entoure d'une boite circulaire ou l'on
a pratique une ouverture. Dans le Sens de la longueur
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de ce cylindre, sont &rites des prieres, qui, a mesure
que l'instrument tourne sur son axe, apparaissent
l'ouverture. Chaque tour est une priere faite.
Les grands et le prince font tourner la machine par
un de leurs serviteurs, et leur compte est en regle avec
la divinite.
En sortant du temple, je marche.avec Kalino derriere
les pretres, et nous les suivons jusqu'a leurs tenths en
feutre blanc, a peu de distance de la pagode ; elles
sont entourees d'une enceinte de pieux, et decordes de
banderoles de plusieurs couleurs, couvertes de prieres
en langue sacree.
Mon carton a dessin me vaut un accueil amical.
faut montrer a ces pieux personnages les croquis qu'il
renferme. Its me temoignent leur admiration pour un
art qu'ils cultivent tous, Timis a un autre point, de vue ;
ils me deroulent plusieurs dessins, faits par eux sur des
etoffes et du papier de riz : ce sont des representations
de differents dieux, ou bourkans, tres-veneres des tribus
nomades.
On ne me permet pas de toucher a ces oeuvres sacrees:
ce servit une profanation ; eux-mémes n'y portent la main
pie quand ils sont purifies par de certaines prieres.
y a dans cette collection un assemblage des plus aborninables figures qu'on puisse imaginer. Ces dieux sont
bons et mauvais, mais, a coup stir, tous prouvent surabondamment "clue les Kalmouks ne professent pas le
culte de la beanie.
Dans la tente du grand prétre, sur une espece d'autel, je remarque une rangee de petites tasses en cuivre
fort joliment travaillees ; quelques-uses contiennent du
froment, d'autres de l'eau et de petits morceaux de snore.
Une image du Bouddha, sculptee en cuivre ou en or et
tres-finement ciselee, est posee sur un petit piedestal.
Tout alentour, des images peintes sont tendues et exposees a la veneration des visiteurs.
Pas de lit dans cette kibitka les prétres couchent sur
des tapis de feutre.
A la grande satisfaction du grand pretre, je fais un
dessin de sa personne et de son costume; it me le domande avec tant d'instance, que je ne puis le lui refuser.
Nous nous quittons apres un long echange de civilites, et je rejoins nos hetes qui ont commence adejeuner.
" Le prince a, je ne sais comment, trouve un cuisinier
de merite; on nous sert un repas a l'europeenne, je
dirai même a la francaise. Les surprises indigenes sont
reservees pour le diner.
Apres le dejeuner, on va s'asseoir sous une grande
tente entierement ouverte sur le steppe. La fête qu'on
nous destine va commencer par une course.
Une vingtaine de petits chevaux kalmouks assez mal
Urines, mais pleins de feu, les crins un peu herisses,
sent maintenus par la bride. Une vingtaine de jeunes
gem- de quinze a dix-huit ans se disposent a les monter.
Au signal donne, tous les cavaliers se mettent en selle,
partent au milieu des cris des assistants, et disparaissent dans le steppe.

Nous les voyons revenir dans une trombe de poussiere. C'est un enfant de quinze ans qui gagne le prix,
c'est-à-dire une chemise de coton et le cheval qu'il a
monte.
L'espace reste libre. La seconde partie de la fête sera
une representation d'une scene de la vie nomade.
A l'horizon nous voyons apparaitre, derriere un pli
de terrain, toute une caravane cheminant a travers le
desert de sable ; on apercoit les cavaliers avec leurs fusils
ou leur lance, clns chameaux portant les kibitkas, les
meubles, les ustensiles de cuisine et memo de tresjeunes enfants suspendus dans des filets ; derriere viennent les chevaux, un troupeau de moutons, les bccufs,
les vaches , etc.
Tout cola, apres avoir defile devant nous, s'arrete
dans la plaine a une centaine de pas.
Les chameaux s'agenouillent ; puis les cavaliers,
hommes et femmes, les debarrassent de leur charge.
On commence a dresser les kibitkas.
Ces tentes sont formees de treillages en branches
de saule, d'une hauteur de deux metres sur un de large.
La reunion de ces treillages ou claies autour d'une circonference d'environ cinq metres de diainetre, forme le
mur de l'habitation, solidement consolide par des pieux
fiches en terre. Sur cette muraille legere s'appuient, en
guise d'arbaletriers , de longues perches qui aboutissent a un cercle superieur, laissant entre elles l'espace
de I'unique fel:Are et du trou par lequel la fumee doit
s'echapper.
Cette construction est reconvene de feutre attaché
avec de forts cordages, sauf une porte en menuiserie
ajustee avec son heti entre deux claies.
Un tapis de feutre recouvre le sol, excepte au centre oil une place est reservee pour le foyer.
Toutes ces demeures s'êlevent, s'achevent en un quart
d'heure : quelques minutes apres, nous voyons la fumee s'echapper par chacune de leurs ouvertures sniperieures.
Le prince nous invite a les visiter. — Nous trouvons
dans la premiere une famille qui nous offre le the.
Tout est en bon ordre dans l'interieur, comme si l'on devait y demeuier plusieurs mois. Les ustensiles sent attachés en haut du clayonnage : nous nous plaisons a regarder tour a tour le lit, les coffres converts de leur tapis,
méme les images des dieux suspendues autour de l'habitation, et, au-dessus du foyer, une grande marmite
ou s'apprete le repas.
Dans la seconde kibitka, semblable a la premiere, on
prepare, au moyen d'un appareil a distiller des plus
simples, l'eau-de-vie de lait de jument, que les Kalmouks preferent au lait de vache.
Le lait de jument s'aigrit tres-facilement, et, donnant
plus d'alcool que tons les autres, est plus propre a la fabrication de l'eau-de-vie; mais ce lait ne peut pas se
convertir en beurre.
Nous revenons a notre terrasse.
Au memo instant, on eteint les feux, on detache les
cordages qui retiennent le feutre sur les tentes, on
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defait les clayonnages, et les charneaux, qui paissent
tranquillement, sont recharges ; on entasse de nouveau sur leur dos piquets, feutres et cordages; les
grands plats en fer et les vases en mix sont raccroclaes avec les autres ustensiles, sans oublier le filet oh
les plus jeunes marmots sont replaces, sans que cela
paraisse les distraire le moms du monde de l'absorption des vietuailles lout ils se sont empares; les troupeaux sont ramenes, les cavaliers se remettent en selle,
et la caravane reprend sa marche au pas; elle disparalt,
cachee par le pli de terrain au-dessus duquel elle nous
est apparue deux heures auparavant; nous entendons
pendant quelque temps s'eloigner decrescendo ses chants
et ses clochettes.
La representation est terrainee; it ify- a manqué pour
completer l'illusion que la musique de Pelicien David.
Ce drame, oh tout est vrai, Faction, les acteurs et

on apercoit plusienrs vols de cygnes sauvages. Je idapproche de nos fauconniers, afin d'etudier de pres leur
maniere d'agir,, car ce genre de Chasse, fort employe
en Orient, pourra peut-e(re 11011S devenir utile, lorsque
dans le tours de notre voyage, les oiseaux que nous
voudrons poursuivre viendront a passer trop loin de
nos fusils.
Le premier faucon deehaperomae jette un eni aigu en
voyant la lumiere et part comme un trait, droit sur les
cygnes. La lutte est courte et se passe trop loin de nous
pour que nous en voyions bien toutes les peripeties.
Au bout de quelques minutes, l'oiseau attaque et cornbattant toujours, tombe dam le Volga aver le vainqueur.
Nous assistons aussi a la chasse au heron gris , qui
est absolument semblable , si ce n'est que le heron,
peine blesse , nous est apporte tout vivant. On le
garde pour devenir un des likes un peu forces du
jardin du prince.
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les costumes, jusqu'au decor, est une des choses les
plus completement reussies que j'aie vues de ma vie.
J'ai eu plc sieurs fois sous les yeux dans le desert la
memo scene plus imposante par la quantite des acteurs
et par l'isolement complet dans lequel nous nous trouvions; mais, sous cote tente, devant une douzaine de
spectateurs et quelques jolies femmes en costume parisien, l'opposition etait bien complete; la vie civilisee et
la vie sauvage etaient en presence.
Maintenant on amene des chevaux. Nous allons jouir
du spectacle d'une grande chasse au faucon. Six fauconniers, avec leurs eleves au poing, doivent nous accompagner. Il faut compter un peu sur le hasard, le
pouvoir du prince ne s'etendant pas jusqu'a forcer le
gibier a se faire prendre. Le gibier toutefois est d'ordinaire assez abondant pour nous faire esperer une
rencontre heureuse. Apses une demi-heure de course,

Les Kalmoaks hippophages. — Une soirée a la francaise. — Les
chevaux sauvages. — Les dompteurs. — La lutte.

Nous retournons au chateau, oh nous attend un diner
homerique. Trois cents d'entre les vassaux de notre
hate au moins y prennent part. La salle a manger, ou
est dressee la table d'honneur, ouverte de toute part,
nous permet de voir les convives s'efforcant de faire
honneur par leur appetit, a l'hospitalite de leur chef.
On a tue pour la circonstance plusieurs chevaux
bceufs et quelques moutons. Le bceuf est a notre intention, quoique la table soit couverte de morceaux de
cheval tout a fait appetissants.
Les Kalmouks preferent de beaucoup a la plus noble
conquele n de l'homme au breuf et a la vache, dont ils
n'elevent, du reste, qu'une tres-petite quantite. Le halt
de vache, chez eux, ne jouit, comme je l'ai dit precedemment, que d'une mediocre estime.
Its sont grands Cleveurs de chevaux; beaucoup en
ont jusqu'a deux mille. Le prince Toumaine en possede
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soixante mille, ce qui, avec six mille chameaux et deux
millions de moutons, lui constitue une assez jolie fortune mobiliere.
Ceux d'entre lesjeunes chevaux, dont la robe n'est pas
belle, ou qu'un defaut quelconque range dans une Categorie inferieure comme coursiers, sont reserves pour la
boucherie.
On voit que s'il y a progres pour l'humanite a se
nourrir de cheval, les Kalmouks sont en avance sur
nous depuis longtemps.
Une autre consideration a chi les determiner a ne Bonner qu'une importance toute secondaire a la race bovine.
Les individus qui la composent , animaux tranquilles et
lourds, aimant peu le deplacement et ne voyageant
qu'avec peine et lenteur, figurent mal en regard des
allures des Kalmouks, peuple nornade, qui met souvent
une trentaine de lieues entre son campement du jour
present et celui de la veille : au contraire chevaux ,

chameaux, chevres et moutons, animaux agiles et nomades par nature, leur conviennent sous tons les
rapports.
C'est peut-titre a la viande de cheval que les Kalmouks doivent leur etrange vivacite.
J'ai lu dans je ne sais quel journal, depuis l'introduction de ce nouvel aliment en France, que celui qui
trouverait la maniere de le bien accommoder rendrait
un vrai service h l'humanite.
Que ce soit le resultat de la necessite, de l'experience
ou du gait de la nation, voici comment les Kalmouks
l'accommodent.
Rappelons d'abord qu'en se pays le bois manque generalement. La steppe ne fournit pas un arbre et, par
suite, on n'a pas de charbon. Depuis la grande muraille de la Chine jusqu'aux rives du bas Volga, on en
est reduit a recueillir les houses de vache et de chamean qui, sechees au soleil, forment, avec un peu de

braise de bois, tout le combustible des nomades. Or, on
a trouve plusieurs manieres d'accommoder la chair du
cheval en se passant de feu.
La premiere, connue de toutes les pleuplades primitives, consiste a la faire secher au soleil et a la saler
ensuite.
La seconde maniere est de couper la viande en trespetits morceaux, de la mettre dans une grande sebile en
bois avec des couches de sel alternees, et de la laisser
mariner douze et quinze heures.
La troisieme rnethode generalement employee, quand
on n'a ni sel ni sebile, consiste a couper proprement
la viande par bandes qui ne soient pas trop epaisses, h
les mettre sur le dos de son cheval , a cote les unes
des autres, a les recouvrir soigneusement avec la selle,
puis, a faire un temps de galop de deux on trois heures;
apres quoi l'appetit est venu et le rOti est pret.
Il est inutile d'ajouter que lorsqu'une fête amene un

bon Kalmouk chez son prince , et qu'il y trouve , a
defaut de cheval cru, des biftecks cuits a point et des
gigots retis au feu, it se resigne, et de la meilleure
grace du monde.
C'est ce que font nos convives du jardin. Le prince
se verse un grand verre de champagne, it s'approche du la fenetre, prononce un petit discours, porte un
toast, trempe sa levre dans le yin, puis, d'un mouvement
circulaire, it envoie le contenu de son verre sur ses hetes
recueillis. Cette action est accueillie par un hourra gigantesque.
Le prince revient ensuite vers nous et nous annonce
que son epouse nous attend dans sa tente pour prendre
le cafe.
La princesse, qui depuis le matin a deja change
deux ou trois lois de costume, est sortie de table depuis longtemps. Nous pensons que c'est pour nous menager tale nouvelle surprise et nous ne nous trompons
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pas. En entrant dans la premiere tente qui lui sert
d'antichambfe, nous voyons deux serviteurs s'approcher de l'ouverture qui fait communiquer la premiere
kibitka a la seconde et ouvrir d'un seul coup les deux
portieres.
Le spectacle offert alors a nos regards est vraiment
fres-beau : la princesse, entouree de ses dames qui ont
repris leur immobilite du matin, est, ainsi qu'elles, revetue d'habits splendides, recouverts de perles, de
turquoises, de diamants. Ce lever de rideau, bien menage, n'a pas manqué son effet.
Nous lui faisons dire que nous sommes eblouis. Elle
parait enchantee, mais garde son immobilite, ainsi que
ses dames, pendant quelques minutes encore, afin qua
nous puissions admirer a notre aise, puis.... elle fait
servir le café.
La kibitka au nous nous trouvons est magnifique ,
toute tendue de damas rose; le lit divan sur lequel est
etendue la princesse, garni d'une riche etoffe de l'Inde,
recouverte elle-meme d'une gaze a peine visible, est
d'un aspect feerique.
Un beau tapis persan couvre le sol. Nous nous asseyons sur ' cc tissu moelleux, les jambes croisees, et
on nous sert du café dans des tasses de vieux chine,
comme on n'en voit gueres en France.
Une des dames se met a jouer d'une petite mandoline a fres:long manche, une autre commence une
danse qui ne differe en rien de toutes celles qu'on voit
en Orient. Quelques-unes de ces dames nous font
admirer leur savoir choregraphique, puis la princesse se love et tout le monde prend le chemin du
chateau, dont les salons sont eclaires. La, je remarque
sur le piano de la princesse, une romance de Clapisson.
La soiree est ce qu'est partout une soiree europeenne.
Les dames d'A strakan jouent des contre-danses *fraueaises : on veut danser, et l'on cherche a y parvenir
avec le desordre le plus complet, la majeure partie des
invites ignorant les figures. Kalino , notre interprete,
a un succes prodigieux en se livrant soudainement
une danse russe brillamment executee.
Le lendemain tout le monde est sur pied de bonne
heure. On se precipite vite du cote des steppes, attire par
un bruit semblable a celui .d'un tremblement de terre;
il est cause par dix ou douze mille chevaux sauvages
que conduisent des cavaliers armes de lance. Ces chevaux sent le complement des troupeaux du prince qui
partent vers le sud, pour les cautonnements d'hiver ;
ils ne s'arretent pas. Les conducteurs entrent resolitment dans le Volga; les premiers hesitent un peu, mais
le gros de la troupe poussant derriere, le passage commence.
Nous les voyons longtemps se derouler sur une seule
ligne. Its ne se separent que quand ils perdent pied.
Dix minutes aprés la tete de colonne touche l'autre rive,
les autres suivent, poursuivis par les cavaliers, et tout
passe.
C'est un spectacle des plus curieux; il a bien commence notre seconde journee.

Des bateaux nous attendent, car la suite de la fête
aura lieu sur la rive droite du Volga, au lieu de la 'reunion des troupeaux, qui partent pour les bords de la
Kouma.
Il y a la grande assemblee.
Les hommes portent presque tous un vetement appele bechmet, espece de justaucorps agrafe depuis la
ceinture jusqu'au Menton ; un pardessus le recouvre,
mais largement evase sur la poitrine, it laisse voir le
bechmet; des pantalons tres-larges viennent s'attacher
a la jambe sur des bottes en cuir jaune ou rouge; la
coiffure consiste en un bonnet de laine jaune entoure
d'une bande de peau de mouton noir; la forme superieure est carree comme la coiffure polonaise que
nous appelons schapska. Les Kalmouks ont les pieds
tres-petits. Habitues des le berceau — leur berceau
•est une selle — a monter a cheval, ce sent d'excellents
cavaliers, mais de tres-mauvais marcheurs; les femmes,
constamment occupees des soins du menage , montent
aussi a cheval pour faire la plus petite course.
L'eleve du cheval est la principale occupation de la
horde. Le prince occupe pour ses troupeaux (taboun),
trois ou quatre cents cavaliers; il vend en moyenne six
mille chevaux a chacune des quatre grandes foires qui
ont lieu annuellement a Astrakan, a Tzaritzin, a NijniNovogorod et a Derbent.
Les chevaux sent reunis par groupes plus ou moins
nombreux, et vont paitre dans des endroits designes sur
le territoire du prince ; les cavaliers qui les conduisent
sont armes pour les defendre centre les Kirghis, qui
trouvent plus avantageux de les voler que d'en Clever
eux-mémes. Quand vient l'hiver, les Kalmouks abandonnent les steppes du Volga, et, passant ce fleuve, ils
redescendent au sud, dans les plainer de la Kouma et
du Manitsch ou ils retrouvent des paturages abondants.
On rencontre dans les steppes du nerd et du midi quelques chevaux absolument sauvages, divises par groupes
de six a huit individus, et toujours composes d'un etalon
at de plusieurs juments suivies de leurs poulains; a mesure que ceux-ci grandissent, ils sent obliges de suivre
une certaine distance; la mere s'ecarte unpeu du groupe
pour venir les allaiter. Le chef de la fat:011e est si embrageux qu'il ne peut les souffrir pres de lui ; plus ils
grandissent, plus ils doivent s'eloigner, jusqu'au jour
ou, parvenus a Page d'adulte, ils sent abandonnês pour
toujours et ferment de nouvelles families. Quand on
prend au lasso quelques-uns de ces individus sauvages,
on leur met des entraves et on les mele au troupeau (16,ja
a demi apprivoise. Les juments et les jeunes chevaux
s'accoutument assez vite a ce nouveau genre de vie, mais
souvent les males, qui n'ont jamais ete captifs, partent,
emmenant avec eux trois ou quatre juments auxquelles
ils ont sans doute vante les douceurs de la liberte.
Si on songe que les troupeaux de moutons sent
vingt fois aussi nombreux que ceux de chevaux, on cornprendra que la population tout entiere est employee C.
reeve du Mail; aussi l'industrie, chez les Kalmouks,
est-elle presque nulle; excepts le feutre et le cuir, tout
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ce dont ce peuple se sert lui vient de la Russie, qui
ecoule chez les nations conquises ses produits, trop im-parfaits pour 'utter sur nos marches europeens.
Revenons a notre fête. Nous allons assister a des
courses de chevaux et de chameaux. Le spectacle so terminera par des luttes d'hommes.
Les courses se ressemblent toutes; je ne parlerai dons.
pas de celles des chevaux, si brillantes qu'elles aient ete.
Quand vient la course des chameaux, on nous place pros
du point d'arrivee. Peu apres qu'on nous eft dit que
le signal a ete donne, nous entendons un bruit confus
dans le lointain; a mesure qu'il augmente, la terre se
met a trembler sous nos pieds, et dans un nuage de
poussiere nous apercevons des formes fantastiques qui
arrivent sur nous avec la vitesse de l'ouragan : ce sont
deux cents chameaux qui passent, sans qu'on puisse
distinguer les montures des cavaliers, taut la course
est rapide.
Tout ce que nous voyons depuis deux jours nous
prouve que les Kalmouks peuvent etre ranges parmi
les premiers cavaliers du monde ; mais on va nous faire
assister a des exercises encore plus extraordinaires.
J'ai dit que le Kalmouk est cavalier des le berceau.
Le berceau du Kalmouk est un lit garni de cuir,
dans lequel se trouve place, entre les jambes de l'enfant,
un morceau de bois sur lequel il est a cheval, comme un
cavalier sur sa selle; ce morceau de bois est creux, pour
eviter a la mere le soin de d.efaire trop souvent les Tinges et les cuirs qui enveloppent son nourrisson. Le berceau est place verticalement, suspendu a l'interieur ou
a l'exterieur de la tente. AussitOt qu'il peut se trainer,
l'enfant grimpe sur un mouton ou sur un chien ; quand
il a trois ans, it monte en troupe avec ses freres ou
ses amis plus ages; a huit ans, Cost un cavalier parfait; a douze ans, it dompte des chevaux sauvages.
C'est surtout pour voir accomplir cette oeuvre de Centaures que le prince nous a fait traverser le Volga et
qu'il caracole au milieu du sable. Tout a coup il fait un
signe a ses ecuyers, et ceux-ci se dispersent autour d'un
grand troupeau de chevaux, paissant dans le steppe a
cinq cents pas de nous.
Un de ces hommes est muni d'un lasso. Il s'elance
au milieu des chevaux, qui manifestent visiblement leur
mecontentement et leur effroi par le desordre qui se
met au milieu d'eux; il fait son choix parmi les plus
vigoureux et ]es plus ardents, et, le a lacant D.avec habilete, it avec force a quelques pas de ses
compagnons.. Plusieurs ecuyers se precipitent imMediateMent sur l'animal et le renversent; des que l'un
d'eux est parvenu a enj amber le corps de ranimal,
les autres s'eloignent precipitamment ; le cheval se
croit libre, il se releve, mais avec un cavalier. Apres
un moment de stupeur, il se sabre, il rue, il se roule
dans 10 sable, sans pouvoir se dêbarrasser de celui
qui le monte ; il part , it bondit dans la direction de
la steppe, mais maintenu et dirige par son cavalier,
il est force de revenir pros du fleuve ; alors , fou de
colere et de terreur,"il roule deux ou trois fois sur lui-

memo . sans reussir detacher de ses flans celui qui le
maitrise; enfin it se precipite dans le Volga; mais la
toute sa forgue tombe, it remonte et so couche vaincu.
On renouvelle plusieurs fois la même experience
avec des peripeties differentes, mais toujours avec le
memo resultat.
Une espece de carrousel cominence,' oit les cavaliers
montant a nil nu, ramassent des pieces de monnaie
jetties sur le sol. Les roubles-papiers y sont ensuite
deposes par les spectateurs et enleves avec la méme
dexterite; cet exercise semble leur plaire beaucoup plus
que tous les autres.
Tous les exercises equestres termines, la lutte commence. A peu de chores pros, elle est telle qu'on la
voit praticluee en Provence. Les champions, apres s'etre
frotte le nez en signe d'amitie, se saisissent a bras le
corps et chacun d'eux s'efforce de faire toucher le sable
aux epaules de son adversaire. Tout se passe tresloyalement , et, malgre quelques thorax et quelque
amour-propre un peu froisses , tout se termine convenablement.
On repasse le Volga pour retourner au chateau. J'ai
fait quelques croquis et pris des notes; neanmoins j'ai
encore a recueillir bien des renseignements sur la vie
nomade.
On plaint generalement ces pauvres peuplades, qui
savent si bien se passer des benefices de la civilisation.
Je ne crois pas qu'il y ait au monde de peuple plus heureux que les Kalmouks ; quoique soumis a la Russie,
ils ont conserve leur independance. Cette facilite
qu'ils ont de pouvoir se deplacer rapidement, leur peu
de besoins, font qu'ils se contentent d'un pays qui serait
insuffisant pour tout autre peuple ; Hs aiment, possedent et pratiquent la liberte.
Qu'il me soit permis, a ce propos, de titer encore
un passage de Mme Hommaire de Hell : a Si le bonheur, D a-t-elle ecrit, a est reellement dans la liberte,
nul ne peut se dire plus heureux que le Kalmouk. Habitue a voir s'etendre devant ses yeux un horizon sans
borne's, a ne subir aucune entrave, a planter sa tente
oil son caprice le conduit, on concoit que, hors de sa solitude, il se trouve emprisonne, etouffe, etreint dans un
cercle de fer, et qu'il aime mieux se donner la mort que
de se resigner a vivre dans l'exil. Pendant notre sejour
Astrakan, tout le monde s'entretenait d'un evenement
recent qui servit a, nous prouver combien l'amour du sol
a de puissance sur ces hommes primitifs.
Un chef kalmouk, rival d'un Cosaque, tua se dernier
dans un asses de jalousie, et, sans essayer de fuir pour
echapper au chatiment, augmenta encore la gravite de
son crime en tenant tete a un detachement envoye pour
l'arrêter. Plusieurs de ses serviteurs raiderent dans
sa rebellion, mais le nombre l'emporta; tous furent
faits prisonniers et conduits provisoirement dans un
fort pour y rester jusqul ce que leur jugement felt prononce.
a Au bout d'un mois, arriva rordre de les diriger sur
la Siberie, mais les trois quarts des captifs n'existaient
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dejk plus. Les uns etaient morts par suite de leurs
blessures, les autres, trompant la surveillance de leurs
gardiens, s'etaient tues. Quant au chef, les mesures les
plus rigoureuses l'avaient empeche de faire aucune tentative contre sa vie, mais son silence obstine, la profonde alteration de ses traits et son air farouche, prouvaient eloquernment son desespoir et son desir d'echapper
a l'exil par une catastrophe.
Lorsqu'il out ete place dans le chariot de poste qui
devait l'emmener en Siberie, avec deux compagnons
d'exil , on permit a quelques Kalmouks de s'approcher de lui pour le
dernier adieu. a Que pouvons-nous faire pour toi?
lui disent-ils avoix basse....
— Vous le savez, a fut la
seule reponse du chef. AussitOt un des Kalmouks tire
un pistolet de sa poche ,
et avant qu'on ait eu le
temps d'intervenir, lui fait
sauter la cervelle. Les regards des deux autres
rayonnerent de joie. a Merci pour lui, dirent-ils avec
enthousiasme ; quant
nous, jamais nous ne verrons la Siberie.
La Russie sait, par de
nombreuses experiences,
que, si elle les opprimait
elle les verrait disparaitre
dans les deserts de l'Asie
centrale ; aussi se contentet-elle de lever sur eux un
lever tribut et met-elle tous
ses soins a entourer les
princes kalmouks de ses
seductions. Elle les couvre de decorations, d'epaulettes et de broderies ; cependant quoique plusieurs aient des habitations fixes,
elle n'a jamais pu les desbabituer de vivre sous leur
kibitka, comme s'ils se tenaient préts a partir a la moindre contrainte.
Le prince et la princesse Toumaine ont leurs tentes
qui les suivent partout, et dans lesquelles ils habitent;
les chambres a toucher du chateau, si richement meublees a feuropeenne, ant bien rarement des hOtes; quelques-uns des objets qui les garnissent sont tellement
strangers aux mceurs kalmoukes, que nous trouvons
les flacons et carafes de nos toilettes remplies de li-

queurs , kirsch, eau-de-vie, Curacao etc., a ce point
memo que nous n'avons pas une goutte d'eau.
Apres un second diner homerique, ou le cheval et
le jeune chameau ne nous sont pas epargnes, it faut se
quitter, et nous prenons Congo de nos hOtes; le Verblioud chauffe ; it nous ramene dans la nuit a Astrakan.
Le lendemain j'ai a peine le temps de mettre en ordre
les croquis que j'ai faits dans ces dernieres journees ;
nous repartons pour chasser dans le delta que forme le
Volga : archipel decoupe par les soixante-douze bouches qui versent ses eaux
dans la mer Caspienne.
Toutes ces Iles abondent
en gibier, mais ce sont de
veritables marais, plantes
de roseaux trois fois plus
hauts que nous , et au milieu desquels it est fort difficile de se diriger, surtout
avec l'attirail de chasse
dent nous sommes charges.
Nous ne rencontrons
pendant longtemps que
des oiseaux de proie, qui
sent toujours tres-abondants dans ces ilots marecageux, on ils regnent en
maitres ; aussi, apres une
promenade assez fatigante,
nous reprenons le bateau
qui nous a amenes, pour
nous rendre dans un des
bras du Volga, ou nous devons assister a la ceremonie de la pose d'un premier
pilotis , servant de base a
la construction d'un nouveau barrage. Naturellement le clerge russe et
les autorites etaient presents : cette ceremonie n'a
rien d'extraordinaire que
l'etrange aspect d'une foule de gens de toutes religions,
assistant a une ceremonie grecque. Nous remontons
notre bateau, qui nous conduit jusqu'a un groupe d'habitations de pecheurs, d'ob nos regards plongent au loin
sur la mer Caspienne se deroulant a perte de vue dans
la direction du sud.
Apres deux jours passes dans les pecheries, ou nous
avons fait une excellente chasse de sauvagines, nous retournons a Astrakan, afin de nous preparer a notre depart pour les steppes.
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VOYAGE DE L'OCEAN PACIFIQUE A L'OCEAN ATLANTIQUE
A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,
PAR M. PAUL MARCOV.
1548-1860. — TEXTE ET DESSINS 1NLDITS

BRESIL.
ID 0 TJZItliVIE

ATAPE.

DE TABATINGA A SANTA MARIA DE BELEN DO PARA.
Description d'un poste bresilien. — De son origine et de son orthographe. — Silhouettes d'un commandant et d'une commandante. —
Que la verite, si elle est toujours bonne a. dire, est quelquefois desagreable a entendre. — Embouchure de la riviere Javari. — Le
hameau de Jurupari-Tapera. — La cite de Sao Pablo d'Olivenca. — Dissertation sur les Indiens Omaguas. — Du passe et de l'idiome
de ces indigenes. — Embouchure de la riviere Jandiatuba. — 00 0 est question du village de Matura et de ses diverses transformations. — Indiens Caudaphores. — Embouchure de la riviere Ica ou Putumayo.

Tabatinga ou plutet Tahuatinga, est un poste fortifie
dont l'etablissement date de 1766. L'idee en est due a
1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225, 241,
273, 289; t.VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145, 161, 2.57, 177,
193, 209; t. X, p. 129, 145, 161, 177; t. XI, p. 161, 177, 193, 209,
225; t. XII, p. 161, 177, 193, 209 ; t. XIV, p. 81, 97, 113, 129 et 145
2. Les dessins qui accompagnent le texte de M. Marcoy out ete
executes d'apres ses albums et sous ses yeux par M. Riots.
XV. — 372 e

un alferez appele Francisco Coelho qui gouvernait
cette époque le village de Sao Jose do Javari, fon& pax
les Carmes portugais a l'embouchure de la riviere
Javari et peuple d'Indiens Ticunas.
Ce village, qu'un decret du gouverneur general du
Para, Fernando da Costa de Ataide Teive, avait eleve
au rang de cite- et pourvu d'une garnisbn respectable,

UV,
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destinee a supplëer au poste de I'ile de la Ronde,
encore matinale — le soleil se levait — autorisait un
abandonne depuis quelques annees', ce village et sa pareil
garnison n'empechaient nullement les flibustiers, marauSous le regard vigilant de ce fonctionnaire, homme
deurs et contrebandiers du Peron de pousser des d'age milr, obese, brun de peau, ala chevelure etalee,
reconnaissances en pays bresilien. Comme au temps de crepue et grisonnante, cinq ou six soldats nus jusqu'a
]'occupation de l'ile de la Ronde, it leur suffisait pour mi-corps, et accroupis autour d'un baguet, lavaient en
faire la nique au Bresil et braver ses decrets et ses famille leur linge sale. Cette manoeuvre pacifique me
ordonnances, de rallier la rive gauche du fleuve oil le reporta soudain a l'epoque heureuse et deja eloignee, oit
qui-vine des sentinelles n'arrivait pas et oil les balles des j'explorais en amateur les versants orientaux des Andes.
Que d'heures charmantes j'avais passees au bord de
escopettes ne pouvaient les atteindre.
Pour dejouer les ruses de ces pillards et les forcer ruisseaux inconnus, lavant ma defroque a l'instar de ces
a compter avec la douane ou la justice, scion la nature guerriers bresiliens, et comme eux faisant ecumer le
des operations auxquelles Hs se livraient, Palferez savon sous mes doigts agiles I
Coelho imagina d'etablir sur la rive droite du fleuve, 5
Le commandant, qui avait cru devoir repondre a ma
l'endroit appele laTahuatinga,le poste que nous y voyons visite de politesse par une invitation a dejeuner, me
aujourd'hui. Neuf soldats et un sergent detaches de quitta bient6t pour aller faire sa toilette, Je profitai de
la garnison de Sao Jose, vinrent s'y installer avec leurs
l'incident pour dessiner le poste et ses alentours. Deux
bagages et leurs affections representees par des Indiennes heures s'ecoulerent ; puis un soldat vint m'annoncer
de race Ticuna. La petite 'colonie cret et multiplia-sous
que le repas etait servi. En entrant chez mon hbte, je le
la raison glorieusk de Sao Francisco Xavier da Tabatrouvai h table avec son epouse. Tout en remarquant
d'un coup d'mil que les conjoints paraissaient jouir
tinga.
Ce poste militaire, qui compte un siecle d'existence
d'une sante parfaite et rivalisaient d'embonpoint, je prea l'heure oh nous &mons cette ligne, est situe a quel- sentai mes hommages a la dame et m'excusai de m'etre
fait attendre. Le dejeuner se composa de tortue frite
que trente pieds d'elevation, sur une colline que termine
un vaste plateau denude. Un escalier, grossierement et d'mufs brouilles. Des galettes de manioc de l'epaisseur
taille a coups de béche, conduit du rivage au sommet de
d'une gaufre remplacerent le pain.
cette eminence.
En guise de dessert, la commandante nous offrit un
Deux maisons en bois, a toiture de chaume, orientees verre de tafia, en prit un elle-meme et, l'ayant choque
au couchant et placees en retour d'equerre, servent de gracieusement contre les n6tres, le vida tout d'un trait,
logement au 'commandant du poste. La caserne ou comme pour nous Bonner l'exemple. L'effet immediat de
quartel des soldats, etroit et long batiment situe a une cette liqueur que les Bresiliens appelent cachassa, est de
portee de fusil de ces maisons, leur fait vis-a-vis, et Mier la langue et de pousser aux confidences. Mes
recoit par opposition le premier rayon du soleil levant. hbtes, qui jusque-la s'etaient montres peu communicaAu bord de l'eminence, une bicoque en figure de tifs, m'ouvrirent brusquement leur occur. Tous deux
poivriere, qui dut autrefois servir de guerite et qui ne etaient encore sous le coup d'une legitime terreur. Onze
sert plus que de colombier, un mat de pavilion pour jours avant mon arrivee a Tabatinga, un complot
arborer les couleurs bresiliennes, et pour assurer leur trame par les soldats du poste et qui ne tendait rien
independance quatre pierriers de bronze couverts d'une
moins qu'a occire traitreusement le digne couple, avait
venerable patine — .&rugo nobilis — donnent au site ete &convert par hasard. Les principaux meneurs,
un peu maigre d'aspect, je ne sais quoi de martial et de
charges de chaines, avaient ete envoyes a la Barra do Rio
Negro oil leur proces devait bient6t s'instruire. Quant
belliqueux.
Derriere le logement du commandant, le terrain coupe
leurs complices, admonestes severement par le combrusquement aboutit a un ravin ombrage par des mandant et la commandante qui leur reprochaient
touffes de Ile,us, de Hein et de miritis. Ce ravin desseche l'envi leur noirceur et leur perfidie, Hs en avaient ete
est le chemin qui conduit du poste au village, car Taba- quittes pour huit jours de cachot et un regime debilitant
tinga a un village d'une douzaine de cabanes, ou de farine de manioc et d'eau pure.
habitent, melees a quelques couples Ticunas, les brunes
Je felicitai mes hOtes de la protection visible que le
compagnes des defenseurs du poste. Mars et Venus ne
aid leur avait accordee en cette circonstance et, les
sent separes que par la largeur du fosse.
ayant engages a redoubler de surveillance, je pris conge
En totichant au rivage, je m'etais rendu chez le d'eux et regagnai mon embarcation.
commandant pour lui offrir mes civilites. Je le trouvai
Chemin faisant, la confidence du commandant de
assis au seuil de sa maison, vétu d'une chemise et d'un Tabatinga au sujet du danger qu'il avait couru, me
calecon court, les pieds chausses de vieilles savates et remit en memoire le- Sort de son predecesseur, fusille
fumant dans une pipe rouge it long tuyau. L'heure bout portant par ses propres soldats.-Le crime perpetre,
les meurtriers s'etaient enfuis dans plusieurs directions,
1. La situation dësavantageuse de file de la Ronde, ties-rapabandonnant aux vautours urubus le cadavre de leur vicprochee de la rive droite'du fleuve et sans action sur la rive gauche,
time . Les uns etaient entres dans la Quebrada d'Atacoari;
fut cause qu'on l'abandonna apres une occupation de quelques
les autres avaient remonte l'Amazone jusqu'a son conannees.
..
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fluent avec le Huallaga; d'autres la riviere Napo jusqu'a
Santa-Rosa.
De pareils actes, qu'on pourrait attribuer au natures
farouche et insoumis de ces soldats, Indices Tapuyas,
pris dans les villages de l'Amazone et, de par atat,
enrOlós de force, de pareils actes, disons-le par egard
pour la verite, ne soot que les consequences du traiteinent dont ces malheureux soot l'objet de la part des
commandants des poster frontieres. Consideres par ceuxci comme des surfs taillables et corveables, its sent exploites feodalement. Les uns chassent et pechent pour
approvisiormer la table du maitre. D'autres Salient les
bois en quote de salsepareille, recueillent sur les phges
des tortues et leurs ceufs, ou vont au bord des lacs preparer des salaisons de lamantin et de pira-rocou, que le
chef du poste expRlie aux villes voisines dans quelque egaritea a lui appurtenant'. Inutile de dire que ce
dernier profile sail des benefices du chargement, Louvre
collective de ses subordonnes.
Rebutes de la vie qu'ils menent et du rude labour auquel on les soumet, ces soldats-esclaves finissent par se

revolter. Il suffit d'une punition corporelle, ajoutee au
poids de leer tache, pour faire deborder la coupe deja
pleine. Les plus timides se contentent de deserter ; les
plus exasperes se vengent.
L'empereur Pedro II, nous ne l'ignorons pas,
interdit ce honteux tragic des posies -frontieres ; mais
malgre cette interdiction, le commerce illicite n'en a pas
moms continue, ses transactions. Le Bresil est si vaste
et taut de lieues separent Rio de Janeiro, siege de l'empire, des posies fortifies qui s'etendent de Tabatinga
l'Oyapock, qu'il semble a leurs commandants que
du maitre et sos decrets ne peuvent les atteindre.
Deux heures de voyage nous conduisirent (levant
l'embouchure de la riviere Javari, affluent de droite de
l'Amazone. Ce nom de Javari, qu'au dix-septieme siecle
on ecrivait et on prononcait Yahuaii, lui vient de la
(pantile de palmiers Yahuaris (metroxylon) qui a rate
epoque ornbragealent ses rives. Aujourd'hui ces palmiers
a'existent plus ou soot devenus raves.
La largeur de cette riviere, que nous inesurames par
une true formidable qui avait resouvert ses plages,

etait de mille quatre-vingt-dix-huit pieds, au lieu de
douze cents que lui donne La Condamine. Mais nous
l'avons dit quelque part et nous le repetons ici, on ne
saurait se montrer rigoureux en fait de limites, lorsqu'il
s'agit des affluents de l'Amazone et du fleuve lui.-memo.
11 suffit d'une true anormale pour bouleverser leurs rivages et faire varier leur cours.
Les rives du Javari soot basses et sinueuses. Son
courant est peu rapide et ses eaux ont la teinte opaline
de celles du Napo. A cinquante lieues dans rinterieur,
it se &vise en deux bras inegaux. Le plus large est
appele Javari huasu ou grand Javari; le plus etroit,
Javari miri ou petit Javari. Pour le trace chorographique de ces deux bras, le lecteur pout se reporter a nos
cartes.

Le Javari huasu ou grand Javari, dont la direction
ouest-sud-ouest est indiquee des son embouchure, ne
compte pas une seule ile sur toute retendue de son
cours. Sa live gauche est habitee par les Indiens Mayorunas et Marahuas ; sa rive droite par les Huarayeus et les Culinos'. Ces deux nations vivent retranchees dans rinterieur des forets et ne se montrent jamais
sur les rives de l'Amazone.
On chercherait en vain sur la rive droite du Javari,
remplacement du village de Sao Jose, fonde autrefois
par les Carmes portugais h l'intention des Indiens Ticunas et dont le vingt et unieme gouverneur general du
Para, Fernando da Costa de Ataide Teive, fit plus tard

1. En general, tons les commandants des postes-frontieres, les
colonels, majors et capitäus en activite de service, les juges de
paix, de droit, de lettres et autres justiciers etablis dans les villes
et villages de l'Amazone, font par necessite , par desceuvrement ou
par gout de la chose, nous ne savons au juste, un commerce d'exportation plus ou moms Otendu.

1. Par corruption Colinos. Petite tribu divisee en families eparses.
Les riverains qui ne les \Tient jamais, les ont presque oubliees et
n'en font mention quo pour memoire. Au temps de la conquete
portugaise, les Culinos habitaient les deux rives de l'Igarape Comatia dans le voisinage de Sho Pablo de Olivenca. Ftenommiis pour
leur legerete a la course, ces indigenes pourchassaient comme des
limiers et prenaient vivants, dit-on, les paws, les agutis et autres
grands rongeurs.
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une ville. Le pilier de demarcation ou padrao, haut de
quarante pieds, de figure quadrangulaire et couvert
d'inscriptions, oft les deux monarques de Portugal et
d'Espagne se qualifiaient reciproquement de tres-haut,
tres-glorieux , tres-puissant et trés-augliste , ce pilier
que des commissaires portugais avaient fait placer en
l'an de grace 1781, sur la rive drone de l'Amazone, a
dix-huit cents pas en aval de l'emhouchure du Javari, a
disparu egalement sans laisser de traces.
L'entree du Javari depassee, nous nous etions lances
resolament a travers les archipels de Calderon et Capiahy,, ou pendant trois heures nous naviguames sans
parvenir a trouver une issue. Un etroit canal nous conduisit enfin en vue de la terre ferme que nous nous empressames de rattier.
Dans une echancrure profonde de la, rive gauche du
fleuve, s'elevait adosse a. la foret, sur le fond sombre
de laquelle it se detachait en vigueur, un bameau corn-

pose de douze maisonnettes si blanches, si proprettes,
si correctement alignees„si pittoresquement encloses
de massifs de verdure et de sveltes palmiers, qu'en l'apercevant, je ne pus retenir une exclamation de surprise.
Une rangee d'orangers en flours faisait
a ce hameau,
bijou une virginale ceinture.
Le nom de Jurupari-tapera — endroit oft fut le diable quo P orte cot endroit inconnu au Bresil luimanse, me parut jurer un peu avec sa fraiche et gracieuse physionomie. Je ne sais si le diable que les
Tupinambas appelaient Jurupari, a jamais habite ce
site, mats le mot Tapera qui appartient aussi a leur
idiome, est frequemment repete sur les rives de l'Amazone. Comme le Hie jaeet des pierres tumulaires, it indique au passant les lieux ou reposent des hommes, et
ou sont enfouis des villages autrefois florissants.
Un premier hameau de ce nom exista longtemps sur
la rive ouest de la bale. Il avait ete fonde, comme nous

l'avons 'dit ailleurs, par des Indices Cocamas, que la
flagellation dont les Jesuites usaient trop liberalement
a leur egard, avaient pousses a deserter rancienne Mission peruvienne de Nauta. Avec le temps, ces Cocamas
s'etaient eteints et leurs demeures s'etaient tristement
effondrees. Le harneau actuel comptait douze annees
d'existence h l'heure ou nous le visitames ; des Cocamas
et des metis d'Omaguas, l'avaient edifie a l'exen-iple
leurs aieux, par amour pour leur peau et par haine du
fouet que, pour la moindre faute, le desservant de
Nauta, predecesseur du cure que nous avions vu en
passant, leer faisait administrer dans l'eglise, a l'issue
de la messe, et le ventre appuye a une balustrade en
bois qui separait la nef du sanctuaire. Ges braves gens
qui nous contaient la chose, non sans grincer un peu
des dents au souvenir des etrivieres qu'ils avaient recues tant de fois, aim itent mieux, nous dirent-ils ingenument, se priver des douceurs du eatholicisme, que de

voir les parties charnues de leur individu en contact
incessant avec un nerf de lamantin.
Bien qu'ils vecussent a l'etat de nature, sans pasteur
gobernador, laissant couler sans les compter les jours
(FIC leur dispensait Tupana, le dieu de leurs ancetres,
.is me parurent parfaitement heureux. Leurs demeures,
[ue je visitai , regorgeaient de bananes, de baies de
palmier, de fruits sylvestres, de racines de manioc et
,le Poisson sale.
On me servit un dejeuner copieux, auquel prirent
part mes rameurs et dont ils colligerent soigneusement
les restes, en prevision de la faim a venir. Au moment
de me separer de mes hOtes, j'entendis glousser quel[ties poules, et manifestai le desir d'acheter des ceufs
le ces volatiles ; en echange de trois aiguilles a repri.ser, une femme m'en apporta quatorze. Pendant que je
eonstatais lour degre de fraicheur en regardant le soleil
au travers, une seconde menagare m'en prsenta dix-
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huit, puis une troisieme survint qui en apportait vingtquatre'. En un instant, je fus entoure de metes de famine qui me criaient dans l'idiome des Quechuas ,
vulgarise chez leurs aleux par les Missionnaires 2
Iscayta' apamouy runtuta coscayki— Donne-moi des
aiguilles, je to donnerai des ceufs. n — Cette phrase mo(Mee par le contralto des matrones, etait accompagnee
par le soprano des fillettes; je me bouchai les oreilles
et m'enfuis vers l'embarcation; mais les femmes coururent apres moi et me rejoignirent : comme elles s'accro-

chaient a mes vetements, dans la crainte que ceux-ci,
aux trois quarts uses, ne leur restassent entre les mains,
je me hatai d'ouvrir la bite aux aiguilles et d'en echanger a la ronde contre les ceufs qui m'arrivaient de tous
cotes. Quand ce fist fait, le plancher de ma montaria
ressemblait a reventaire d'une coquetiere de la halle.
II y avait la pour huit jours d'omelettes.
Le surlendemain de notre depart de Jurupari-tapera,
nous debarquions sur la rive droite du fleuve, au pied
de la colline sur laquelle est assise la bourgade de Sic,

Pablo de Olivenca. Cette colline haute de deux cents
pieds, formee de trois etages en recul qu'on gravit
l'aide d'escaliers taffies a coups de béche, est couronnee

par un vaste plateau, qu'a l'herbe rase et jaunie dont
it est revetu, on prendrait pour le tapis d'une Puna des
Andes ; de cette hauteur, l'Anlazone, couleuvre im-

1. Les castes indiennes que nous awns vues dans la Plaine du
Sacrement comme la plupart de celles qui vivent au pied des Andes Orientales et n'ont avec les points civilises que des relations
passageres, ces castes elevent des poules pour leur seul plaisir et
eomme oiseaux de luxe, mais n'en mangent ni la chair ni les ceufs,
qu'elles croient susceptibles de determiner chez elks des maladies
cutandes et des epiddmies.
2. Nous croyons avoir dit dans notre revue du village de Nauta
et a propos des Cocamas, ses habitants, que ces Indiens avaient

vdcu precedernment dans les Missions du Haut et du Bas-Huallaga,
oil des le commencement du dix-septieme siecle, les Jesuites Equatoriens les avaient reunis.
3. Du temps des Incas, les aiguilles de metal etaient inconnues
aux peuplades de la Sierra qui y suppleaient par les longues Opines
du cactus quisco.
De 16., dans l'idiome quechua, le nom de Iscay (Opine) par lequel
on designe encore aujourd'hui les aiguilles coudre ou a repriser
importdes d'Europe.
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a la robe jaune tachetee d'iles vertes, est magnifique a contempler. En tournant le dos au fleuve et regardant dans la partie de l'ouest-sud-ouest, on voit
par une suite d'ondulatiolls de plus en plus marquees,
la colline de silo Pablo rejoindre a quarante lieues de
15, les derniers versants de la Sierra de Cuntamana sur
l'Ucayali. Ce chemin de traverse, si court et si direct,
fait regretter au voyageur les trois cents lieues par eau
qu'il vient de faire, pour passer du pays des Sensis
celui des Omaguas.
Avant de devenir ville d'Olivenca et capitale du HautAmazone, Sao Pablo fut une humble Mission que les
Carmes portugais avaient affectee aux Indiens Ticunas.
La date de sa fondation remonte a ]'annee 1692. D'abord situee sur la rive gauche de l'Amazone, elle changea deux ou trois fois de site sur cette meme rive, puis
mense

ron et Capiahy, sur lesquelles les debris de cette nation
s'etaient refugies pour echapper a l'action dissolvante
de la conquete portugaise.
Venus jadis de l'hemisphere nord, comme le temoignent leur civilisation avancee, leurs notions des arts
manuels et leur costume evidemment emprunte, comme
celui des Incas, aux anciens Mexicains, les Umaiias,
apres un sejour probable de plusieurs siecles au pied
des Andes du Popayan et dans la Nouvelle-Grenade,
s'etaient diriges vers les sources du Japura oh une tribu
de leur race existe de nos jours sous le nom de Mesayas; de la riviere Japura, ils etaient passes plus tard
dans l'Amazone. Appeles tour a tour Aguas, Em-Aguas,
Om-Aguas', selon les contrees qu'ils avaient traversees
dans leurs migrations vers le sud, les Umauas en s'etablissant au Bresil, prirent eux- memes ou recurent
1. Une tribu du nom d'Omahas existe encore
Missouri, dans l'Amerique du Nord.

sur les rives du

traversa le fleuve et vint s'etablir stir sa rive droite pros
du ruisseau Comatia, oh, sous la double invocation de
Sao Pedro et Sao Pablo, elle exista pendant quelques
annees. Elevee au rang de ville, par un decret de Joachim de Mello das Povoas, premier gouverneur de la
province du Rio Negro, elle joignit au nom de Sao Pablo celui de Olivenca, et fit de Sao Pedro un faubourg.
Ce qui restait de la nation Ticuna, fort amoindrie par le
regime des Missions, l'usage du Poisson sale, et la contagion des bexigas (petite verole), fut relegue dans le
faubourg ou quelques-uns de leurs descendants habitent encore.
Pour peupler la nouvelle ville, on fit main basso stir
des Indiens Umahas ou Cambebas, dont le territoire,
apres avoir embrasse deux cents lieues de fictive, etait
borne a cette heure aux seules Iles de Jahuma, Galde-

peut-etre, de la grande nation des Tupinambas , alors
maitresse d'une partie de l'Amazone, le surnom de /acanga-peUa (tete plate), par allusion a leur coutume de
s'aplatir la tete. De ces deux mots de l'idiome Tupi,
les Portugais firent plus tard, un peu par elision, un
peu par corruption, le mot Cambehuas, puis Cambebas
par lequel ils designerent la nation des Umahas, que
les Quechuas du Perou appelaient Omahuas, et que les
Espagnols nommerent Omaguas.
Un quart de siècle environ s'etait ecoule depuis la
capture des Umahas etablis stir les Iles Jahuma, G aideron, Capiahy, et leur transformation en citoyens de San
Pablo d'Olivenca, lorsque les Jesuites espagnois qui
voyageaient sans cesse en pays bresilien, pour y recruter le personnel de leurs Missions, firent une descente
Sae Pablo et s'emparerent d'une moitie des Umanas qui
peuplaient cette ville ; l'autre moitie se sauva dans les
bois et ne reparut qu'apres le depart des flibustiers
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apostoliques. Devenus sujets du roi d'Espagne , les
Umailas de Sao Pablo furent reunis clans la Mission de
San Joaquim d'Omaguas, que le P. Samuel Fritz, de
l'Ordre de Jesus, fonda a leur intention'.
Un seul voyageur, La Condamine, a touché quelques
mots de cette Mission de San Joaquim, ou it fit echoic
a son retour de Quito et qu'il trouva tres-florissante. A
Sao Pablo, oh s'arreta egalement cat academicien, it no
vit, et nous l'apprend sans s'en douter, ni Umatias, ni
Cambebas, mais seulement des Omaguas. Le nom patronymique de ces indigenes et le surnom de TetesPlates que leur avaient donne les Tupinambas et les
Portugais, s'etaient effaces au contact d'EspagnePeron.
La mode des totes aplaties fut longtemps en honneur
parmi la population de Sao Pablo. Les mares entouraient de coton le front des nouveau-nes, le pressaient
entre deux planchettes et augmentaient cette pressionjus-

qu'a ce que l'enfant fht en etat de marcher seul. Tout
jeune encore et s'exprimant peine, le sujet etait deja en
posesssion d'un crane oblong qui figurait une mitre d'eveque. Cet aplatissement gradud de la bolte, cranienne
agrandissait l'arcade sourciliaire et donnait aux yeux un
relief surprenant. Quant h l'intelligence, si elle alit domicile, comme d'aucuns l'assurent, dans les' lobes du
cervelet, la malheureuse, ainsi petrie et comprimee, ne
pouvait que vivre a la gene, comme ces prisonniers qui
vieillissaient courbes en deux sous les Plombs de Venice. Or, comment concilier son atrophic probable avec
la vivacite d'esprit qui caracterisait les Urnahas et l'aptitude qu'ils deployaient, dit-on, dans les arts manuels ' ?
Le temps et le contact des Espagnols qui continuaient
leurs marauder sur l'Amazune , abelirent insensiblement chez les Omaguas de Sao Pablo la coutume de
s'aplatir le crane. Un jour vint oh les totes oblongues
ne furent plus de mode, au grand recri de ceux qui les

avaient en poire, et se virent contraints de les garder ainsi
jusqu'a leur mort. Tandisque la jeune generation portait
sa tete au naturel, les adultes et les vieillards enrageaient sous cape de ne pouvoir retirer a la leur sa
figure pyriforme. Le dernier Omagua a tete mitree
mourut a Sao Pablo d'Olivenca, it y a soixante-huit
ans.
Cette, abolition de la forme traditiennelle des totes
chez les Omaguas, fut bientht suivie d'une diminution
notable de ces indigenes. Jeunes et vieux moururent par douzaines; certains virent dans cette mortalite un juste chatiment du mepris qu'on faisait des
antiques coutumes; d'autres l'attribuerent a la petite
verole qui sevissait alors et etendit ses ravages a plusieurs tribus. Pour renforcer la famine Omagua, singu-

lierement anmindrie par cette epidemie , les Portugais
lui adjoignirent des Indiens Commas, Yuris, Ticunas
et Mayoruna g, tires des rivieres voisines. Pauvres Omaguas, qui cut pu croire qu'un jour viendrait oh ils seraient forces de fraterniser avec ces Ticunas et ces
Mayorunas qu'ils haissaient taut autrefois
La cachet physiognomonique et distinct de ces quatre tribus, denature par le croisement de leurs indigenes,
n'est plus reconnaissahle aujourd'hui dans le masque
hybride d'une partie des habitants de Sao Pablo. Le

1. Ce Ore Samuel Fritz, d'origine alletnande, est l'auteur d'une
carte de la contree dont nous avons en temps et lieu signale les
erreurs.

1. C'est aux Omaguas qu'on attrihue l'idee premiere de preparer
la save du ficus et de l'hecsa qu'ils appelaient cahechu et dont
nous avons fait le mot caoutchouc. Avec ce lait gommeux ils fabriquaient des seringues en forme de poires, des canules, des sandales , des bracelets et autres objets. Comme les races de l'hernisphére nord , ils usaient du sac-tunique ou ichcahuepilli, gulls
tissaient avec du coton et ornaient de broderies de plumes. A
l'exemple des Quechuas, ils se servaient de la fronde avec beaucoup d'adresse ; mais leur fronde n'etait qu'un baton fendu a sun
extremite et dans la fente duquel ils placaient une pierre.
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type Umaiia, Su contraire, qu'on tetrouve chez quelpiesuns d'entre eux, se dertonce a premiere. vue par la rondeur spherique du facies, le relief des orbites et cette
expression naive, bonasse, souriante, voire un peu bete,
que nous avons deja signalee chez tous 'les survivants
de la grande famille Pano. Ajoutons que les Umaiias,
malgre legs fusion apparente avec les castes precitees,
ne contracterent jamais d'alliances avec trois d'entre
elles, les Yuris, les Ticunas, les Mayorunas, et ne melerent leur sang qu'a celui des Cocamas, leurs allies, et
des Portugais, leurs dominateurs. C'est sans nul doute
a cet orgueil de caste qu'une fraction minima des
femmes de Sao Pablo doivent leur minois chiffonne, leur
chevelure noire et soyeuse et leur gentillesse ; quelques
hommes, leur masque mnd, leur teint olivhtre et les
favoris epais qui decorent leurs abat-joues. Le temps
n'a pas affaibli, chez ces petits-fils des Umaiias, le dedain superbe de leurs aleux pour toute alliance avec les
tribus riveraines. Aujourd'hui encore, demandez au
pauvre Tapuya de Sao Pablo, pécheur de tortues, s'il
est d'origine Yuri, Ticuna 6u Mayoruna, it vous repondra fierement : Nao, scnhor, sou Cambeba — Non,
monsieur, je suis Cambeba. — Et cette affectation ,a
vous repondre en portugais plutbt que dans la lengoa
geral de l'Amazone sera une preuve certaine que vous
avez fait vibrer maladroitement chez lui la corde sensible.
Pour en finir une bonne fois avec les Umaiias, disons
qu'a la grande nation eteinte a succede un petit peuple
gai, avenant, hospitalier, qui vit au jour le jour, ne salt
plus rien de son histoire et se preoccupe peu de son
avenir. Tout en repudiantpar degres les us et coutumes
qui auraient pu rappe/er indiscretement son passe barbare, et adoptant ea souvenir des Portugais, le pantelon et la chemise, le haut peigne d'ecaille, la fleur dans
les cheveux et la jupe a volants, tout en joignant a ces
divers emprunts l'usage du rhum ou cachassa et la
guitare et la romance, it a garde la langue de ses
pares, les Umaiias du Popayan. Toutefois, it ne la
park qu'en secret et dans rintimite. Son idiome courant est le Tupi... Sa langue officielle et diplomatique,
un portugais baroque, mais intelligible. Avant que
cette langue des anciens Umauas ait disp1ru comme le
reste,.hatons-nous d'eu dormer ici les quelques mots
que nous avons pu recueillir :
IDIOME UMAUA.
Dieu,
diable,
ciel,
soleil,
lune ,

Tupana.
hibo.
huaca.
vel.
yace.

etoile,
jour,
nuit,
matin,
avant-hier,

ceso.
ara.
epuesa.
huerani.
amacoise.

1. Ce mot dont nous nous servons comme tout le monde, n'etait
applique au commencement du dix-septieme siecle (ei la seule
nation des Indiens Tapuyas ou Tapuyasus qui habitaient les alentours du Para et les canaux de droite du Bas-Amazone. Cette nation
disparut une des premieres au souffle de la conquete portugaise.
De nos jours, le nom de Tapuya n'est plus, dans les vines et les
villages de l'Amazone, qu'un terme generique par lequel on designe Lout individu de race indienne , soldat, rameur, pecheur,
homme .du peuple, taillable et corveable

hier,.
aujourd'hui,
eau,
feu,
pluie,
froid,
chaud,
terse,
pierre,
sable,
rivi ere,
fork,
arbre,
bois,
homme,
femme,
-enfant,
'Jere,
mere,
frere,
scour,
vieux,
vieille,
jeune,
mort,
maison,
pirogue,
rame,
corbeille,
ceinture,
arc,
sarlacane,
lance,
poison,
manioc,
banane,

icuachi. •
aypo.
yacu.
tata.
amana.
seral.
sacu.
tuyuca.
itak.
itini.
parana.
tapuata.
ihuira.
babe.
apisara.
huaynaou.
huhanhua.
tapapa.
tamama.
teymoa.
tacunia.
tua.
huarichi.
imanou.
nine.
huaquera.
yapucuyta.
isacanga.
11011.

benbeke.
menai.
jairs.
huerari.
ipirara.
panara.

coton,
imaniou.
palme,
emoa..
fleur,
potira.
cire,
nenia.
sanglier (Peearl),
hocto.
caycuchi.
tigre, .
caiman,
iacari.
oiseau,
huiraquera
papillon,
panama.
mouche,
majiri.
moustique,
maribi:
blanc,
itini.
"noir,
suni.
rouge,
puetani.
vest,
suequera.
bleu,
voleur,
munasu.
voler,
munasuema.
ouvrir,
yayuecherna.
jenduma.
courir,
manger,
yapaeneuma.
tah.
moi,
eneh
toi,
lui,
rana.
aupa.
eux,
yej inal.,
es-tu venu?.
yejih.
je suis venu,
curenal.
es-tu bien?
cureh.
je suis bien,
al's&
oui,
ruay a.
non,
un,
uyepe.
mocuyka.
deux,
mosaperika.
trois,
au dela. de trois, par duplication.

Apres ce résumé du passé historique des habitants
de Sao Pablo et cet echantillon de leur ancien idiome,
it nous reste a parlor de leur ville dont nous n'avons
Tien dit encore. Peu de lignes suffiront a sa description.
Sao Pablo compte une soixantaine de maisons assez
bizarrement groupees. Quelques-unes ont des toits de
tuiles; mais la majeure partie est couverte en chaume.
Une double rangee de ces maisons, hautes de dix
douze pieds, porte, en raison de sa symetrie, le nom de
Rua dereitd — rue droite. — Cette rue droite commence
sur la pelouse rase qui fait face a l'Amazone et oil, de
notre temps, paissaient des vaches maigres, et Na s'achever dans les bois. Le pouvoir militaire est represents a
Sao Pablo par un commandant de place et son lieutenant; l'autorite civile par un juge de paix. Ces fonctionnaires sont en relations d'affaires avec les bourgades
d'Ega, de Coary et la Barra do Rio Negro et leur expedient les produits du Haut-Amazone. L'eglise, sans Pasteur a l'epoque oil nous la vimes, keit fermee au culte
et servait de salle de deliberation aux bourgeois du lieu.
En quittant Sao Pablo, n'oublions pas de relater certain lavoir pave en briques rouges, aliments par une eau
cristalline et situe a deux kilometres de la ville, dans
l'aire du sud-est. L'endroit merite d'autant mieux qu'on
en fasse mention, que bon nombre d'Umatias a tote
mitree sent enterres aux- alentours, et qu'il suffirait de
quelques fouilles intelligemment pratiquees pour exhumer les totes phenomenales de ces indigenes et en doter
nos collections eranologiques d'Europe
Quant au lavoir qui maintes fois nous servit de bai1. Une de ces totes, donee par le commandant de Sao Pablo a un
major d'Ega et a laquelle nous avons restitue mentalemént la chair,
les muscles et la vie, nous a servi de maquette pour la reproduction ideale de l'ancien type Umaila que nous donnons page 103.
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gnoire, it est ombrage par des palmiers nains, de fréles
bambous et des arcades d'un effet ravissant. Le Tour
en piss qui l'entoure est un peu disjoint par le temps,
un peu ecroule méme; mais, dans ses fentes et sur ses
mines, la nature, en fee intelligente, a plants des
mousses, des fougeres, des adianthees d'un vert si tendre, d'un galbe si exquis, que, malgre la fraicheur glaciale de l'eau, nous serious rests vingt-quatre heures
accroupi et revant devant ces vegetations delicates, si
les cris du Tapuya qui portait notre linge et s'ennuyait
a nous attendre n'avaient brutalement interrompu nos
reveries.
A trois lieues de Sao Pablo et sun la rive droite de
l'Amazone, nous releviimes l'embouchure de la riviere
Jandiatuba dont les eaux noires communiquent, en
temps de true, avec le Tacuahy, affluent de droite du
Javari. Le nom de Jandiatuba vient de deux mots de
l'idiome Tupi, Yandia-Teila, qui signifient abondant en

Yandias'. Le jour, qui tirait a sa fin, nous empecha de
verifier, a l'aide d'hamecons convenablement amorces,
si cette riviere abondait en Yandias, ou si son etymologic n'etait, comme taut d'autres, qu'un mot vide de

chure. A quelques lieues de son confluent avec rIgarape
Mutuanatefla, lequel en temps de true le fait communiquer avec le Jutaby 4 , le Jandiatuban'est plus qu'un ruisseau vulgaire qui va se perdre sous le couvert des bois.
Surpris par la nuit en ruesurant l'embouchure de ce
tributaire de l'Amazone, nous remontAmes son cours
pendant vingt minutes, et cela pour n'etre pas devores
vile par les moustiques. Les plages du grand fleuve
etaient noyes par une true recente, et, forces de rester
dans notre embarcation, nous eussions passe sur les
eaux blanches une nuit affreuse, tandis que celles que
nous passames sur les eaux noires du Jandiatuba fut
peu pres paisible.
Le lendemain, h deux lieues du Jandiatuba, nous
'gimes s'ouvrir, a notre droite, la bouche noire de 1'Au-

curuy, petit 3 riviere qu'habitaient autrefois des Indiens
de ce nom. Depossedes de leur territoire par leurs voisins les Ticunas, les Aucuruys emigrerent vers le Sud
et disparurent un beau jour sans laisser de traces. LIgarape Aucuruy, dont on a fait Acuruy, est entoure de
lass d'eau noire, dans lesquels it ecoule h chaque erue
le trop plein de son lit. 11 n'a d'autre valeur hydrographique que de communiquer avec le Jandiatuba que
nous laissons derriere nous.
A dix heures nous gravissions l'escalier branlant
qui sent de debarcadere au village de Sao Jose de
Matura.
Avant d'emprunter le nom de Matura a un ruisseau
qui l'avoisine, ce village avait nom : Castro de Avelans.
Ses fondateurs les Carmes portugais qui l'avaient edi-

1. Pour completer les indications que nous donnons ici, le lecteur n'a qu'a jeter les yeux sur les cartes partielles qui aecompasilent notre texte.

1. Le yandia est un poisson de la famille des slimes, a robe
grisatre, rayee de brun. Sa. longueur varie de deux pieds a trente
pouces ; it est asset commun dans les eaux du Haut-Amazone.

Sans.

Le Jandiatuba, dont l'embouchure mesure quatre
cent deux metres de largeur d'une rive a l'autre, est
habits dans l'interieur par quelques familles d'Indiens Gulinos et de Huaraycus. Les Impetiniris de la
caste desquels le lecteur a vu un echantillon arriver
avec nous h Sarayacu, les Impetiniris, amis et allies des
Pucapacuris, des Huatchipayris , des Tuyneris, des
Siriniris et autres castes aux noms en Ris , qui occupent les vallees peruviennes de l'Est jusqu'a Apolobamba, les Impetiniris vivent spars autour des sources
du Jandiatuba encore inexplorees.
Cette riviere, d'un cours tres-sinueux, ne compte que
dux lies eutre le lieu de sa p uissance et son embou-
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fie d'abord sur tine plage sud de 1'Amazone appelee Pact, tapaxipuru,le transfererent plus tard dans le canal
(moyuna) d'Ehuiratelia dont on pent retrouver la trace
sur la carte espagnole de Simon Bolivar. D'Ehuiratena,
devenu par corruption Eviratvba, le village-mission
passa sur une plage nord de 1'Amazone a l'entree du
ruisseau Aruti, abandonna bienteit ce site pour revenir
au sud, puffs remontant du sud au nord, vint s'installer
dans le voisinage de la riviere Tunati dont les Brdsiliens
ont fait Tunantins. C'est de cc lieu, site de sa cinquieme transformation, que le village vagabond traversant de nouveau le fleuve, s'etablit stir sa rive
droite, a l'endroit ou nous le voyons aujourd'hui. Delos,
de flottante memoire, n'erra ni mieux, ni plus longtemps a travers les Cyclades. Les moustiques, au dire
des uns, la petite verole, selon les autres, furent la
cause de ces changements successifs.
Lors de la fondation du premier village de Castro
de Avelans, les Indiens qui composaient sa population

l'union de Coatas roux' avec 'des femmes de race Tapuya, seduites autrefois par des mauvais sujets de l'espece simiane, ces Caudaphores, disons-nous, en etaient
venus avec le temps h. former une tribu nombreuse qui
se donnait le nom d'Uginas, mais que les riverains de
l'Amazone appelaient par naepris Coatas-Tapuyas. Vers
l'annee 1750 et l'occasion d'une chasse faite h ces
hommes-singes dans l'interieur du Jurua, on parla taut
et si bien de leur caste jusque-la peu connue, que
les plus croyants et les plus sceptiques d'entre les
Portugais-Bresiliens, s'emurent de la chose et suivant
leur temperament prirent parti pour ou contre. Les
Missionnaires meme ne dedaignerent pas d'apprecier le
fait et d'en conclure a leur maniere.
Un vicaire general de l'Amazone, Jose Monte de No1. C'est l'Ateles ruber des naturalistes.

êtaient les Umauas dont nous avons parte precedemmem,. Quelques annees plus tard le chifTre de ces indigenes ayant considerablement baisse, on leur adjoignit
des Indiens Yuris, Passes, Cahuhuicenas, amends de
l'interieur de la riviere Ica avec la douceur et l'urbanitd
qui distinguaient les conquerants de cette époque. Le
resultat du rapprochement immediat, de ces diverses
tribus, en guerre a l'etat de nature et contraintes de fusionner au nom du roi de Poi tugal, fut l'assassinat du
chef de la Mission, un carme appeld Mathias Deniz; le
village voyageur en etait alors a sa seconde etape.
Si les divers deplacements de Castro de Avelans devenu Matura , ne suffisaient pas h illustrer ce village
entre tons ses voisins, la docte attestation d'un de ses
regulateurs spiritue]s au sujet de l'existence des Indiens
porte-queues de la riviere Jurua, completerait ses guartiers de noblesse.
Ces Caudaphores que la rumeur et la malignite pit bliques affirmaicnt etre le produit monstrueux de

roilha h. qui l'on doit un guide ou roteiro de la contree,
rompit une lance en faveur des Indiens Caudaphores
Jurua. Ce vicaire bel esprit allegua publiquement, —
rallegation ecrite est sous nos yeux, — qu'il ne voyait
rien d'impossible a ce qu'un homme fat pourvu d'une
queue.
Une declaration ecrite et signee par le propre vicaire
de Castro de Avelans au sujet des Indiens Uginas ,
disait avoir vas, de ses propres yeux vies, ce qui
s'appelle cur, reduisit a neant le grand parti des incredules et, acquit au phenomene caudal fautorite de
la chose jugee. La declaration du digne pretre est
faite en portugais et nous nous empressons de la traduire pour redification de nos lecteurs.

a

a Moi, Fray Jose de Santa Teresa Ribeiro, de l'ordre de
Notre-Dame du Mont-Carmel, certifie et jure en ma qua-
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a lite de pretre et sur les Saints Evangiles, qu'en l'an de grace
a 1752, Otant missionnaire dans l'ancien village de Paruari,
a aujourd'hui Nogueira, un individu appele Manoel da Silva,
a naturel de Pernambouc ou de Bahia, arriva de la riviere
a Jurua avec quelques Indiens qu'il avait achetes et parmi
lesquels se trouvait un idolAtre brute (sic) Age d'environ
a trente ans, lequel etait pourvu d'une queue, ainsi que me
a le certifia le dit Manoel da Silva; et comme je refusais de
a croire a ce fait &range, it appela l'Indien et sous le Area texte de retirer des tortues d'un etang ou je les gardais,
a it le fit deshabiller en ma presence. Je pus alors me convaincre que le sauvage etait porteur d'une queue de la
a grosseur du pouce, longue d'une palme et couverte d'un
a cuir lisse et denue de poil. Le même Manoel da Silva
a m'affirma que l'Indien Ugina coupait tous les mois cot
appendice caudal pour l'empecher de crOitre; sans cette
a precaution, H eilt pris un developpement rapide
a En foi de quoi, j'ai signe et scelle de mon sceau le prea sent ecrit.
a Castro de Avelans, 15 octobre 1768.
a

a Jost DE SANTA TERESA RIBEIRO.

D

Durant un sejour de vingt-quatre heures que nous
fimes a Matura, je ne pus, quelque envie que j'en eusse,
me renseigner sur ce fait singulier. Le village etait desert et silencieux ; ses habitants etaient alles battre les
bois ou visiter leurs plantations, laissant leurs demeures
fermees a la garde de Dieu. Ne trouvant homme ou
chien a qui parler, je m'installai comme je pus sous un
hangar attenant a l'eglise.
J'ignore quelle fut au dix-huitieme siecle , la physionomie de ce comptoir de l'Amazone ; mais pour
l'heure je la trouvai profondement lugubre. Qu'on se
figure une grande place carree avec de l'herbe montant jusqu'aux genoux, douze ou quinze baraques a
claire-voie alignees sur trois faces de ce cure ; au
centre une Croix en bois vermoulu sur les bras de laquelle de noirs Urubus accroupis laissaient pendre
leurs ailes, puis, au-dessus de tout cela, un ciel couleur de plomb, que la pluie rayait de fines hachures.
Pour attenuer ['impression penible que me causait ce
melancolique tableau, j'allai gauler quelques oranges
sur un vieux citrus aurantia, debout pres de l'eglise, et
je mangeai ces fruits en maliiere de distraction.
Le lendemain, ennuye d'attendre quelqu'un et de ne
voir personne, je me resolus au depart. Avant de
quitter. Matura, je fis une derniere fois le tour de sa
place et secouai les portes des maisons pour m'assurer
qu'elles etaient bien veuves de leurs proprietaires.
Peut-etre au moment du depart, mis-je h cette inspection
1. Si par des causes qu'il ne nous appartient pas de rechercher
ci et qui se rattachent a un vaste et profond sujet tres-mal connu
encore, le fait d'une modification d'abord accidentelle put se produire autrefois chez un premier individu et par la transmission successive de l'etre ou la generation, devenir permanente et constituer
un type fixe de respece , nous ne pouvons que considerer comme
une plaisanterie ['operation pratiquee chaque mois par les Uginas
sur l'appendice caudal qui les faisait sans rivaux parmi les representants de la race humaine. Pour eviter aux savants toute conention d'esprit A leur sujet, ces 'adieus disparurent un beau jour
ans laisser de traces.

un peu plus de vehemence et de brusquerie qu'a l'heure
de mon arrivee , car une de ces portes craqua sous la
pression de mon epaule et s'ouvrit avec bruit. Au risque
d'être pris pour un filou vulgaire, je penetrai dans le
logis ; grande fut ma surprise, je pourrai dire mon
emoi, en distinguant dans la penombre une forme humaine qui s'agitait dans un hamac. Cette forme , que
mes gens, accourus au cri que je poussais, secouerent
et decouvrirent sans egard pour le sexe auquel elle appartenait, etait une vieille femme de la nation des Ticunas; sa face convulsee et ses membres déjà rigides,
annoncaient qu'elle etait au moment d'entreprendre ce
long voyage d'ob. nul n'est encore revenu. Ses proches
l'ayant jugee in extremis, ['avaient selon ['habitude des
sauvages, laisse franchir seule ce redoutable pas et
s'en etaient alles a leurs affaires. Pour ranimer ce
pauvre vieux corps a peine voile d'un haillon, mon pilote lui versa dans la bouche quelques gouttes de tafia,
en joignant a cette action charitable la formule sacramentelle : si cela ne lui fait pas de bien, cola ne pout pas
lui faire de mal.
Ce village mort et cette vieille femme pres de mourir avaient si bien rembruni mes idees, que pour echapper au spleen qui penetrait en moi par tous les pores,
je fis mettre le cap au large et passant les yeux fermes
a travers le troupe des lies Caniny, j'allai reconnalire
sur la rive gauche du fleuve ['embouchure de l'Ica ou
Putumayo.
Cette riviere descendue des Andes du Popayan forme
h son confluent avec l'Amazone une vaste baie au centre
de laquelle trois Iles oblongucs sent placees ate a
ate. En amont de ces la largeur de l'Ica est de
mille neuf cent deux metres, mais a trois lieues dans l'interieur son lit deja retreci n'a plus que les dimensions
de celui du Napo. Le nom d'Ica donne par les Bresiliens a cot affluent du grand fleuve, est celui d'un gra- cieux petit singe a bouche noire (Pythecia) qui habite
les foréts de ses rives. Les Indiens des Sierras appellent l'Ica, Putumayo
Au dix-huitieme siecle les Espagnols avaient fonde
deux villages-comptoirs dans l'interieur de l'Ica et par
la riviere des Yahuas que nous connaissons pour l'avoir
vue a Santa Maria, s'introduisaient dans le Napo et
communiquaient avec leurs possessions de 1'Equateur.
En 1766, les Portugais les delogerent de ces postes,
brillerent les villages qu'ils avaient batis et sur leur emplacement edifierent le comptoir de Sao Fernando qui
n'existe plus aujourd'hui.
L'interieur de l'Ica autrefois peuple par les Indiens
Yuris, Passes,.Barres, Chumanas, Payabas,' Tumbiras
et Cacatapuyas , est presque desert a cette heure. Aux
castes indigenes que nous venous de mentionner, ont sur1. De Hoyt& — riviere — et pututu — coquillage. Ce nom de
pututu est donne par les Quechuas du Perou a la corne d'Ammon
dont leurs aleux se servaient autrefois en guise de trompette dans
lours jours de deuil et de rejouissance. Le murmure de l'air dans
ce coquillage, ayant paru a ces Indiens imiter le bruit lointain d'une
eau courante, ils ont appele riviere du Pututu deux ou trois des
tours d'eau qui sillonnent leur territoire.
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vecu quelques families de la descendance des Yuris,
des Passes, des Barres et des Chumanas. Ces families,
que le bapteme a conquises a la vraie foi et que la civilisation a dotees d'un etrange amour pour les liqueurs
fortes, ont repudie depuis longtemps ]'accoutrement
de leurs aieux pour adopter la chemise, le pantalon et la
jupe des neophytes ; de leur passe barbare elles n'ont
conserve que ]'usage de certains ornements et la coutume de tracer sur leur visage a l'aide d'une aiguille et
d'une decoction d'indigo ou de genipa, le ,tern ou

objet d'un commerce etendu entre les Bresiliens de l'Amazone et les Metis du Popayan. Mais ]'habitude que
prirent de bonne heure ces derniers de se faire aider
dans leurs recherches de la smilacee par les diverses
tpibus cantonnees sur l'Ica et ]'obligation d'arracher la
plante pour s'en procurerles racines, cette habitude d'un
660 et cette obligation d'un autre, ont a la longue si
hien appauvri les forks de l'Ica du precieux vegetal,
que les explorateurs-commercants sont forces aujourd'hui de diriger leurs recherches sur d'autres points.

embleme de la nation a laquelle dies appartiennent.
Grace a ce tatouage symbolique et d'un trace different
dans chaque nation, on pent a dix pas, sans l'aide de
lunettes et malgre l'identite du costume, distinguer un
Yuri d'un Passe et un Barre d'un Chumana, ce qui ne
laisse pas de simplifier la ache du voyageur ou de l'ethnographe passant par la.
Pour en finir avec l'Ica et ses castes indigenes a peu
pres eteintes, disons que les forks qui bordent les deux
rives de cet affluent abondaient autrefois en salsepareille,

A gauche de la baie formee par la junction de l'Ica
et de 1'Amazone, nous relevames en passant le hameau
bresilien de Sao Antonio do Ica, compose de cinq maisonnettes assises sur un talus d'ocre ombrage par des pa!miers nains et des buissons verts. Une echancrure de la
rive qui Bert de dock a ce comptoir lilliputien, suffit a
abriter les trois ou quatre egariteas qui composent sa
flottille corn mercial e
Paul MAncov.
(La suit ' d la prockaine hi raison.)

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

XV. - 373 8 Liv.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

114

LE TOUR DU MONDE

VOYAGE DE L'OCEAN PACIFIQUE A L'OCEAN ATLANTIQUE,
A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,
PAR M. PAUL MARCOY 1.
1848-1860. — TEXTS ET DESSINS INANTES.

BRESIL.
DOUZIEME ÈTAPE,

DE TABATINGA A SANTA MARIA DE BELEN DO PARA

(suite).

Un Indien nostalgique, — Embouchure de la riviere Jutahy. — Fonteboa. — Voyage a reculons sur la riviere Jurua.
Tunantins.
Une nichee de soldats deserteurs. — Alvaraes-Caycara. — Description de la ville et du lac d'Ega-Teffe. — Le cure de Nogueira.

Huitlieues separent rembouchure de l'Ica de celle du
Tunatis ainsi nomme de la caste indigene qui vivait jadis sur ses bonds. Depuis longtemps les Tunatis n'existent plus et la riviere a pris le nom de Tunantins.
Rien de plus noir et en même temps de plus cristallin que ce tours d'eau large de cent vingt metres a sa
jonction avec le fleuve. Le paysage avec ses details et
le ciel avec ses nudes, se peignaient ou plutet etaient
decalques sur ce sombre rideau, d'une lourdeur et d'une
immobilite telles que la brise semblait impuissante
en soulever les pHs. Un silence profond regnait aux
alentours; seul recho repetait d'une facon etrange les
coups de rames de nos gens.
Au delh de l'embouchure du Tunantins et embrassant
du nord-est au nord-ouest, toute la longueur apparente
de sa rive gauche, s'etendait une waste prairie dont la
courbe a l'horizon etait bornee par le mur bleuatre de
la foret. Un revetement d'ocre rouge, eleye de dix pouces
peine, la s4arait de la riviere. Le site, un des plus
bizarFes qUe nous eussions vu jusqu'alors, etait forme,
comme dessin, par d'immenses lignes droites et cuurbes, asymptotes qui se poursuivaient sans jamais s'atteindre , et se composait comme couleur de cinq zones
distinctes et superposees : l'eau noire du Tunantins, le
rouge etrusque de la berge, la prairie d'un vert d'epinard, la ligne des forets d'une teinte neutre et le ciel d'un
bleu de cobalt rougeoyant. Sans les magiques secrets
de la perspective aerienne qui reliait l'une a rautre ces
couleurs disparates, les saturait de je ne sais clad fluide
et les fondait dans un ensemble harmonieux, ce paysage de Tunantins tint fait la plus detestable croitte du
monde; mais le bon Dieu y avait mis la main et la crohte
etait devenue un tableau sublime.
A mesure que nous avancions dans rinterieur, le
charme de la scene allait augmentant. Une solitude
complete, un silence de plus en plus profond, ajoutaient
1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273 ; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145,
161, 177, 193,209 ; t. X, p. 129, 145, 161, 177; t. XI, p. 161, 177,
193, 209,225; t. XII, p. 161, 177, 193, 209; t. XIV, p. 81, 97, 113,
129, 145, t. XV , p. 97 et la note 2.

h son caractere je ne sais quoi de grave et de solennel.
Les seuls titres animes qui s'offrissent a nous, etaient
des aigrettes blanches debout sur la berge et mirant dans l'eau leur svelte corsage. Les beaux oiseaux nous regardaient venir d'un air etonne, puffs quand
nous n'etions plus qu'a quelques pas d'eux, ils entrouvaient leurs ailes plates et obtuses, posaient sur leur dos
leur col de satin, et rejetant en arriere leurs jambes
grêles, filaient comme un flocon d'ouate en rasant l'eau
noire de la riviere, oh leur silhouette, nettement dhoti*, faisait l'effet d'un second oiseau volant de conserve
avec eux.
Rien n'est reste du village-mission de Tunati fonde par
les carmes portugais dans la periode de 1760 a 1770,
Sur son emplacement s'eleve le village moderne de Tunantins, compose de neuf maisons baties en pise, couvertes en charme et situees a deux cents metres de
distance l'une de l'autre, particularite qui les met a l'abri de l'espionnage intime des voisins et leur permet
d'occuper une courbe de riviere de dix-huit cents metres
de longueur.
Comme nous approchions de la derniere de . ces demeures, oh mon pilote avait resolu de passer la nuit, le
soleil s'abaissait dans la direction du Peron. Frisee
obliquement par les rayons de l'astre a son declin, la
grande prairie qui sert d'assiette a Tunantins semblait
rougie par le reflet d'un incendie, et l'eau noire de la
riviere avait des tons de brique ardente. Des maisons
que nous avions depassees tour a tour, huit etaient closes et silencieuses; des ponies et des coqs etaientjuches
sur leur toiture, des chiens dormaient devant leur seuil.
BientOt le soleil disparut, et le paysage graduellement
refroidi par des tons bleus, lilas, violets qui s'etendaient
sur lui comme un linceul, ne tarda pas a s'estomper
dans la brume du crepuscule.
La maison oh nous nous logeames appartenait au major-commandant d'Ega qui n'y venait qu'une fois l'an ;
en son absence, deux Metis, le mari et la femme, etaient
charges d'en balayer le sol et d'en epousseter les murs
a Maul de meubles meublants, dont l'absence complete
attristait le regard. Darts ce logic compose de cinq
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grander pieces, on eta cherche vainement un bane pour
s'asseoir.
Par egard pour la nuance de ma peau , les nietis
rdinstallerent dans la plus grande piece, qu'ils nommaient la salle d'honneur, et dont tout le confort consistait en un sol carrela. Avec des feuilles vertes et des
chiffons, je parvins a me composer une couche passable,
mais mains douillette cependant que le sable des plages chauffe par le soleil du jour.
Au milieu de la nuit et comme je revais de cieux propices et de mondes feconds, des plaintes inarticulees
me reveillerent en sursaut. Selon la coutume du pays
une lampe brtilait a cote de ma moustiquaire, je la pris
pour alter a la recherche de l'etre humain qui geignait
de la sorte. En errant de chambre en chambre, j'avisai
une porte basse pratiquee dans Tangle d'un mur ; je la

poussai. Cette porte ouvrait sur un chenit obscur d'oh
sortit une vapeur chaude et nauseabonde qui me prit
a la gorge et me fit reculer. Au fond de ce trou sans air
et sans lumiere, un homme agonisait dans un hamac; les
plaintes que j'avais entendues etaient les dernieres qu'il
det proferer en ce monde. Un rale precurseur de la mort,
venait de le saisir, son pouts que je touchai, battait a
peine; une sueur visqueuse mouillait .son front; je lui
parlai, mais sans qu'il me repondit ou partit m'entendre.
Dans Fidee que la vue du ciel ou l'influence d'un air pur
pourrait le ranimer, rouvris brusquement une espece
de vasistas pratique dans le mur interieur de la loge.
En rayon de lune chargé d'aromes penetrants, v int se
jouer sur la face du moribond dont les muscles faciaux
tressaillirent eomme pour me remercier.
Ce malheureux monrut au petit jour. C'etait un Indien

de la nation Miraiiha, esclave ou serviteur du commandant d'Ega. Atteint depuis six mois d'une consomption Ionic qui ressemblait fort a l'etiolement produit par
la nostalgic, son maitre, en homme humain et charitatable, avait era pouvoir le guerir du mat sans nom dont
it souffrait, en l'envoy ant respirer l'air salubre de Tunantins. J'ignore si les restes du Miraiiha furent confiés
a la terre ou absorbes par les poissons ; j'opine neanmoins pour ce dernier mode d'inhumation, la paresse
des deux metis ayant du reculer devant la fatigue de lui
creuser dans le sol une sepulture.
Au sortir de la riviere Tunantins dont le lecteur peut
suivre le trace sur notre carte, ce qui nous evitera Pennui d'en parler, nous allames tomber sur l'Amazone au
milieu du plus inextricable archipel que la plume d'un

chorographe ait jamais decrit ou trace. Aujourd'hui,
pour ne pas douter de son existence et nous rappeler le
nombre de ces Iles et leurs noms prodigieux de Barataria, Itapeii,a, Ivirateaa,Tinbolefta, etc., etc., nous sommes oblige de derouler noire carte du fleuve. Sans cette
precaution, it nous semblerait avoir 616 le jouet d'une
hallucination geographique.
Trois jours entiers nous louvoyames a travers cet archipel fantasque, longeant, doublant ou evitant les baies,
les caps, les promontoires qui accidentaient sa physionomie. Le troisieme jour, nous laissions derriere nous
l'ile Cacao, la plus grande du groupe, et ralliant la rive
droite de l'Amazone, nous allions reconnaitre l'embouchure de la la riviere Jutahy.
Ce nom de Jutahy lui vient d'une variete de palmier,
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appelee Yittai par 1 s ndigénes. Les drupes de ce vegetal, de la grosseur d'une noisette, sont shares aux huaearls, ces adorable, singes au pelage d'un Blanc soufre
et a la face rouge.
Le tours du Jutahy est parallele h celui
Jandiatuba quo nous avons releve
pea de distance de Sao
Pablo d'Olivenca., Ses eaux sont noires comme celles de
de leurs rives est la - meme.
ce dernier et la
Si le, Jamjiai
a , Ieux ilots dans l'interieur, le Jutahy,
pomr..-Lalaneer set avantage, a one grande Ile
triange H ire, qui divise son embouchure en deux bras
inegan
u de ces bras mesure dune rive a l'autre
cinq cent deux metres ;
ul re d eux cent o tam e-C

Sept afiluents d'eau noire grossissent tour a tour le
lit du Jutahy qui communique, en temps de crue,
droite, avec le Jurua par la riviere Bia; a gauche, avec
le Jandiatuba par les sources du Mutuanatetia, tributaire de ce dernier.
Quelques families d'Umanas habit a ient autrefois
l'entree de la riviere Jutahy, pres de l'igarape Sapo,
son premier affluent. Depuis la disper,iou de cos indigenes, les Marahuas et les Huarayeus 1 . 1" . g Hem en
maitres sur touts son etendue. Lies d'amitie avec les
Culinos du. Jandiatuba et les Mayorunas du Javari, ces
Indiens prolitent pour passer d'un territoire a l'autre,
(10,4 voles de communication c l ue la nature y a tracees.

La on la riviere s'interrompt et leur interdit le voyage
par eau, ifs attachent leur radeau h la rive et cornpletent le trajet par la vole de terre.
La chronique des villages de l'Amazone relate, comme
un fait merveilleux et surnaturel, l'apparition frequente
dans le voisinage des sources du Jutahy et du Jandiatuba de scam, ges vetus de
tuniques, portant au
des
nez et au enu ,U . s pieces de monnaie, vog e d e.I ,.;ms
I
pirogues 0 c Tun seul trout d'arbre et parlant tine
langue chez les Espagnols (le quechua). Pour pea
qu'on. se rapyle nos Indiens dela Plaine du Sacrement
et leure eNcursions chez les Remos ou les Impetiniris
de la ri\ crate de l'Ucayali, le fait merveilleux et surnaturel ne sera plus qu'un fait vulgaire.

A mesure que nous nous Oloignons du Jutahy, les
Iles deviennent de plus en plus nombreuses et les
noms qu'elles portent de plus en plus baroques. Que
penser, en eflet, de Haarumandia , Yerentanalcaa,
Arasateli,a et autres appellations du memo genre? —
Disons toutefois que ces Iles aux noms farouches eurent pendant longtemps des plages de sable de dix
quinze lieues d'etendue, quo les Portugais appelaient
Plages Regales et desquelles ils retiraient annuellement
de vingt a vingt-cinq mille quintaux d'buile d'ceufs de
tortues. Ces plages que nous aurons a mentionner de
nouveau, en resumant la situation anthropologique et
commerciale du Haut-Amazone, ces plages out ate dissoutes en partie par les memes courants qui les avaient
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formees, et les tortues qui les hanterent sont passees
du lit de l'Amazone dans celui de ses affluents.
Une enjambee de quinze lieues, qui ne saurait fournir matiere notre texte et que notre carte du fleuve
se charge de remplir, va nous conduire d_evant le village
de Fonteboa, qui doit son nom A, la limpidite des eaux
qui l'avoisinent et peut rivaliser pour le nombre de ses
deplacements avec le village de Matura, de vagabonde
memoire.
Des cinq emplacements que Fonteboa occupa tour a
tour sur la rive droite de l'Amazone, deux seulement
sont reconnaissables aujourd'hui. L'un appele Muputeita
— site de sa troisieme transformation — conserve encore des citronniers et des laurus persea ou avocatiers,
plantes par les carmes portugais, ses fondateurs. L'autre nomme Taracuatcaa — site du quatrienoe avatar —
a son sol crible de cavites et convert de debris de jarres
en terre cuite, dans lesquelles la nation des Curucicuris,
maitresse de cette partie du littoral et depuis longtemps
disparue, enterrait encore ses morts au milieu du dixseptieme siècle.
Les habitants primitifs de Fonteboa furent des
Umafias cathechises, qu'une epidemie ne tarda pas a
enlever. On leur substitua immediatement des Indiens
_ de castes diverses, tires des paranas et des igarapes
voisins. Du croisement de ceux-ci pendant pres de
deux siecles, est resulte le type hybride et peu gracieux
qui caracterise la population actuelle.
Fonteboa est situe a trente pieds d'elevation de l'Amazone. Une pointe de terre, que les embarcations sont
forcees de doubler pour y arriver, separe l'eau blanche
du fleuve de l'eau noire du Cahiaral (hodie Cajarahy),
a la limpidite cristalline de laquelle Fonteboa doit son
nom. Trente maisons, convenablement espacees et formant un cane tres-simple ; une eglise sans toit pour le
quart d'heure, et la jolie habitation a parois blanches,
avec tuiles rouges et volets verts, du commandant, composent la physionomie du village.
Au deli de Fonteboa, cette haute falaise d'ocre rouge
qui profile la rive droite de l'Amazone, c'est la Barriere
des Aras — a Barera dos Araras — comme disent les
riverains dans leur langage croassant. Son sommet est
borde d'une rangee d'arbres touffus et corpulents, que
les rameurs nomment capucayas. A leurs fruits tombes
sur la plage nous reconnaissons l'estimable vegetal dedie, en 1805, par Aime Bonpland, sous le nom de bertholetia excelsa, au physiologiste Berthollt, son ami.
Ces fruits sont d'enormes capsules divisees en douze
carpelles renfermant chacun une amande donee et laiteuse, que mous croquons avec un sensible plaisir. Tout
en la croquant, nous songeons a part nous, car pour le
moment nous n'avons rien de mieux a faire, que M. de
Jussieu avait attaché a l'arbre capucaya l'etiquette :
Ordo naturalis incertus, quo d'autres savants, — les savants n'en font jamais d'autres, — lui ont retiree pour
le classer dans la famille des byttneriacees, a cote du

mement, qu'il est dangereux d'aller ruder sous des capucayas l'epoque de la maturite de leurs fruits. Habituellement on attend pour les recolter qu'ils soient
tombes d'eux-memes; sans cette precaution, on courrait risque de recevoir sur la tete, et d'une hauteur de
quelque cent pieds, un coco de huit a dix livres pesant,
ce qui ne laisserait pas de surprendre un peu. L'annee
precedente, une Indienne de race Tapuya, qui, pendant
que son mari péchait .A la ligne, errait sur la plage en
quete de noix de capucaya, fut atteinte par un de ces
boulets ligneux qui lui broya le crane.
Partis de Fonteboa au milieu du jour, nous n'atteignimes qu'a la nuit l'embouchure du Jurua, pres de
laquelle nous campames. Le lendemain a notre lever,
nous allames la reconnaitre. Il etait six heures. Des tons
roses et iilas egayaient la vegetation de ses bords.
Une lueur claire et argentee baignait a l'horizon l'extremite de la riviere, dont la surface clapotait doucement sous un petit vent de nord- est. De gros dauphins
executaient autour de nous d'etourdissantes cabrioles.
La gaiete de ces cetaces avait quelque chose de formidable qui nous amusait et nous effrayait a la fois. Quelques-uns etaient peints en jaune nankin, d'autres en
rose paille avec de larges taches d'un gris clair.
Jusqu'a cette heure, les dauphins que j'avais pu voir,
y compris celui qu'a Nauta j'avais depouille de sa robe,
etaient revetus d'une livree uniforme gris de zinc. Or,
ceux qui sillonnaient les eaux du Jurua, presentant des
couleurs distinctes, je pensai qu'ils constituaient une
vane-Le de l'espece et questionnai mes gens a cet egard.
II me fut repondu par eux, que chez les dauphins la
nuance gris clair, .vetement oblige de l'enfance, s'altere
avec rage et passe indifferemment au jaune nankin ou
au rose paille, tout en gardant, par plaques detachees,
des traces de l'ancienne couleur. Bs me dirent encore,
et de ceci je pris bonne note, que le dauphin regnait
en autocrate sur les poissons vulgaires, dirigeait leurs
migrations d'une riviere a l'autre et leur dictait ses
commandements dans une langue aquatique, que ceuici comprenaient a merveille, mais ne pouvaient parler,
vu l'imperfection relative de leurs organes. Je livre ce
fait l'appreciation des ichthyologistes de la nouvelle
ecole , °coupes a noter les dikes et les bemols des
coins-coins, des vieilles et des tambours'.
La riviere Jurua, qui joue un grand role dans les hypotheses commerciales des statisticiens du Peron, est
encore peu connue, malgre les dissertations de quelques voyageurs officiels, qui, mal renseignes sur son
compte et la faisant naltre, ceux-ci aux environs de la
ville de Cuzco, ceux-la sur le versant oriental des Andes
Centrales, ces autres enfin dans les vallees de Paucartampu, ont vu en elle une voie frayee par la nature a la
civilisation, au commerce et a l'industrie, et destinee A
rattacher, comme un trait d'union , l'empire du Bresil
la republique du Perou.
Pour l'edification des esprits serieux qui nous

theobroma cacao.

Les gens du pays assurent, et nous les croyons fer-

1. Pristipoma anas.— Batistes vetula. — Pogonias chromis.
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relatons d'abord lieue par lieue, puisque aucune carte
:connue ne saurait nous venir en aide, le plus long
.voyage qu'on ait fait jusqu'ici dans l'interieur du Jurua.
Nous tacherons ensuite, en joignant nos observations
personnelles aux renseignements fournis par des Bresiliens, auteurs de ce voyage, de formuler une opinion
quelconque sur le point de depart de l'affluent en
question.
Le Jurua, qui mesure mile sept cent deux metres a
son embouchure, n'a déjà plus qu'une largeur de neuf
cents metres a douze lieues dans l'interieur. A. cet
endroit , it recoit par la gauche, — nous remontons
son cours au lieu de le descendre, — la petite riviere
Andera, née dans le voisinage de la riviere Teffe et
communiquant avec elle, mats settlement en temps de
true.
Le cours du Jurua est sinueux. Son eau est blanche
et son lit horde de longues plages de sable. 11 n'a que
deux Iles. L'une est situee a cinq lieues de son embouchure, a sept lieues de long et porte le nom de Isla
grande. L'autre, distante de quatorze lieues de cette
meme embouchure, a deux lieues de tour et est appelee
Tucuma.

Entrée dans le Jurua, le 1°` mars, Pexpedition
composee de six Bresiliens trafiquants de salsepareille
-et de cinquante Indiens civilises, atteint le 22 juillet
l'endroit ou cette riviere, repoussee par un affluent du
nom de Trahuaca, abandonne la direction sud-sudouest de son cours primitif pour belle de ouest-sud-ouest.
A partir de ce point, — nous remontons toujours, — le
Jurua n'est plus qu'une riviere de quatrieme ordre dont
le lit se retrecit a chaque lieue.
Laissant a sa droite le Jurua, l'expedition s'engage
dans le Trahuaca, riviere d'eau noire, large d'environ
quatre-vingt-dix metres et d'une profondeur variable.
Ici la sonde donne cinq a six brasses ; la, la pagaye
des rameurs trouve fond. Apres dix jours de navigation
a contre-courant, les voyageurs atteignent l'endroit on
le Trahuaca, refoule a son tour par une petite riviere
d'eau noire au courant rapide, appelee abandonne le sud-ouest pour l'ouest plein.
L'expedition tente de remonter le cours du Puyau,
mais le peu de profondeur de cet affluent Poblige,
apres trois jours de voyage, a rebrousser chemin. A
chaque instant la quille des egariteas s'enlize dans le
sable. La rame et la pagaye touchent le fond. Ajoutons
que, depuis leur entree dans le Jurua, jusqu'a l'endroit
ou ils sont parvenus, les voyageurs n'ont trouve ni
rochers, ni pierres ; partout du sable, de vastes plages,
des courants plus ou moins rapides ; ca et la dans le
Trahuaca des digues formees par des troncs d'arbres
&hones. D'epaisses forets sur les trois rivieres ; nulle
montagne en vue ; des terrains plans de tous cotes.
En remontant le Trahuaca, nos explorateurs se sont
abouches avec les Indiens Catukinos dont le territoire,
situe entre la rive droite du Trahuaca et la rive gauche
de la riviere des Purus, embrasse du sud-ouest au nordest, environ soixante lieues de pays. Ces indigenes leur
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apprennent que les sources du Jurua sont frequemment sillonnees par de grandes pirogues montees par
des Indiens vetus de sacs, porteurs de colliers et de pieces
de cuivre et parlant un idiome inconnu. Ces Indiens, qui
habitent les bords d'une grande riviere situee l'ouest
et qu'ils nomment Paro, s'introduisent dans le Jurua
par des igarapes, des canaux et des lacs dont cette partie
du pays est couverte.
Au sortir du Trahuaca, en remontant le cours du
Puyau, les navigateurs ont fait rencontre des Indiens
Canamaris qui habitent la region plane sise entre la
Sierra de Ticumbinia, les Andes de Tono y Avisca et
le chainon mineral de Ces Canamaris, amis
et allies des Pucapacuris et des Tuyneris, leurs voisins
du nerd et du sud, et sans relations avec leurs voisins de
l'est, les Catukinos de la riviere Trahuaca, ces Canamaris assurent aux Bresili ens que quatre jours de navigation sur le Puyau, a partir de l'endroit ou ils se
trouvent, les conduiront en vue des premieres fermes
des Espagnols.
L'etiage du Puyau par rapport au tirant d'eau des
egariteas, ne permet pas aux Eresiliens, comme nous
l'avons dit, de remonter cet affluent et de verifier
l'assertion des Canamaris. Du Puyau ils regagneht le
Trahuaca, passent de celui-ci dans le Jurua, qu'ils descendent pendant trente-six jours, et rentrent dans l'Amazone apres une absence de cent quatre-vingt-treize
j ours.
Ce laps de temps, qui pourra sembler prodigieux
a quelques lecteurs, n'a rien qui nous etonne. Il est
vrai que nous savons de queue facon les riverains
de l'A haazone, sauvages ou civilises, pécheurs de tortues ou coupeurs de smilax, voyagent d'aval en amont
sur les cours d'eau de la contree , chose que ces
lecteurs ont le droit d'ignorer, aucun ethnographe de
bonne volonte ne s'etant encore offert pour la leur apprendre.
Signalons d'abord comme premier obstacle a la rapidite d'un voyage a contre-courant, le mode de construction des egariteas du Bresil, Lourdes embarcations a
quille, larges de joues, larges d'arriere, faconnees de
pieces massives et ne possedant aucune des qualites
necessaires a la marche.
Joignons ensuite a cet inconvenient Ie retard apporte
dans le voyage par les coupeurs de smilax eux-memes,
qui, pour se livrer a leurs recherches vegetales, sent
obliges de relacher incessamment sur Tune ou l'autre
rive. Souvent leur relache n'est que de quelques heures,
1. En delta des vallees peruviennes d'Apolobamba, situees au
pieds des Andes Orientales, six tribus indigenes echelonnees sous
le 72° parallele, s'etendent dans l'interieur au dela des sources du
Jurua. Ce sent les Siriniris des vallees d'Asaroma, d'Ayapata et
de Marcapata, les Tuyneris et les Huatchipayris des vallees de
Tono y Avisca, les Pucapacuris et les Impetiniris des affluents de
droite de l'Ucayali et enfin les Canamaris de la riviere Puya0.
Ces tribus dent le facies, l'idiome et les coutumes sont a peu pros
semblables, durent se rattacher aux Curucieuris de l'Amazone, depuis longtemps defunts et ne former qu'une seule et lame nation
qui occcupait, sous le 72° parallele, l'espace compris entre le 15°
degre sud et le 4° degrd nord.
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mais parfois aussi elle est de plusieurs jours, si le site
abonde en salsepareille et qu'apres avoir recueilli les
racines de la plante, it faille les botteler, les transporter
a bord et les arrimer de maniere a ce qu'elles sechent
sans se moisir.
A ces deux causes de lenteur dans la navigation, nous
en rattacherons une troisierne, dont les amateurs de la
bonne there pourront apnrecier la valeur.
D'habitude, les munitions de bouche des voyageurs
se eomposent de farine de manioc plus ou moms grenue
et de pirhrocou plus ou moms sale. Cette nourriture, tresestimable lorsqu'on n'en a pas d'autre , devient souverainement fastidieuse a la vio . des ;diluents choisis et

varies que la nature, en genheuse hOtesse, offre gratis
h. qui vent en gaiter. Dans les eaux foisonnent les
lamantins, les tambakes et les tortues. Dans les bois
gloussent et cacabent les hoccos, les pauxis et les
inambus. Comment resister a la tentation de faire un
court-bouillon des tins, un salmis des autres lorsqu'on
est maitre de son temps et qu'on a sous la main avec
des hamecons, des harpons et des sarbacanes, une marmite, un pot de graisse et des oignons ? Disons vile
qu'on y succombe ; puis, comme en toutes choses, it n'y
a que le premier pas qui mine, une fois la glace rompue,
les voyageurs prennent l'habitude de chasser et de
pitcher chaque rnatin, pour varier le menu des repas.

Chaque matin aussi, ils vont battre les bois pour y
trouver des palmiers assallys et prep rer avec leurs
drupes ce yin violet, fade au gait, epais h la langue et
cher a lout Bresilien.
Partage entre les haltes, les travaux, les plaisirs que
nous venons de signaler, le temps fuit a tire-d'aile. Cinq
mots sent tot passes, et les voyageurs qu'on pouvait eroire
a mille lieues de l'Amazone, n'en sont guere a plus de
cent lieues.
Nous avons dit la facon nonchalante de voyager des
coupeurs de salsepareille ; mainten.ant supposons h ces
braves guns l'intention d'aller droit au hut et d'employer
utilement le temps ; le trajet journalier qu'ils pourront

faire d'un soleil a l'autre no depassera pas trois
lieues, moyeune adoptee pour une navigation a contrecourant sur les rivieres du pays. Or, cent cinquante-sept
jours de voyage — les trente-six jours de descente du
Jurua etant a defalquer — ces cent cinquante-sept jours,
raison de trois lieues par jour, donnent un total de
quatre cent soixante et onze lieues dont nous avons
retrancher un tiers pour les courbes de la riviere.
Dulit de l'Amazone a l'endroit qu'ont atteint les navigatours, la distance reelle no sera done plus que de centcinquante-sept lieues, suit environ huit degres.
Pour peu qu'on daigne appliquer notre delineation
fictive du tours du Jurua a Fechelle d'une carte de cette
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Amerique, — la carte h Brands points de l3rue-Dufour
nous parait la moins incorrecte, —on so convaincra d'un
coup d'oeil que les sources du Jurua ne peuvent se
trouver dans le voisinage de la cite de Cuzco, roi jaillir
du versant des Andes Centrales, cede riviOre apres sa
jonction avec le Trahuaca, aux environs du 10m9 degre,
changeant brusquement de direction et passant du sud
rouest.
Done, jusqu'a plus ample informe, nous placerons les
sources du Jurua sur le versant nord de la Sierra de
Ticumbinia, rameau oriental des Andes d'Avisca, pros
de l'endroit ou s'achevent les cascades -rapides du Santa
Ana Ucayali et ou commence la region plane habitee par

les Antis, les Chontaquiros et les survivants de la nation
Pano.
Quant aux rivieres Trahuaca et Puyaii, nous fixerons
le lieu de lour- naissance entre le versant oriental des
Andes de Tono y Avisca et leur ramification de

de la Plaine du Sacrement, etant trap eloignes des
sources du Jurua, et les representants des castes
indigenes echelonnees dans l'interieur, entre le 9'"'
degre et le 1 5"", c'est-a-dire de la limite du territoire
des . Antis et des Chontaquiros aux vallees d'Apolobamba,
ces representants n'ayant pour vetement que leur soul
epiderme et ne possedant ni canots, ni pirogues, comme
en temoigne leur habitude de passer a la nage les rivieres et les ruisseaux
A la version des Indiens Catukinos si nous joignoris

cello des Canamaris du Puyau au sujet de fermiers
espagnols etallis dans le voisinage des sources de cette
riviere, nous verrons dans ces pretendus Espagnols des
cholos et des metis Peruviens, cultivateurs de coca et
de patates douces, comme it s'en trouve dans toutes les
vallees de rest, sur la limite qui separe la civilisation
de la barbaric,
Devant ce trace ideal d'une riviere encore inexploree
par les voyageurs officiels, plus d'un cartographe jettera
les hauts cris et regrettera de ne pouvoir nous prendre
aux coiffes. Mais nous le laisserons crier, et jusqu'a ce
que la cartographic dont it est le representant ait
acquis des notions precises sur les sources du Jurua,

1. Pour des details Aleet egard, voir notre etude sur les vallees
orientales du Perou : Une expedition matheureuse, Paris, Hachette, 1861.

Dans les Indices vetus de sacs, porteurs de colliers
et de pieces de cuivre, dont les pirogues, au dire des
Catukinos, passent du Paro dans le Jurua, au moyen des
igarapes, des canaux et des lace dont cette partie du
pays est couverte, nous verrons des Antis ou des Chontaquiros, souls individus en position d'effectuer de
pareils voyages, les Conibos, les Sipibos, les Schetibos
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nous permettra d'exposer en public, et faute de mieux,
un systeme hydrographique qui a l'avantage de rather
nos etudes de dix annees aux indications orales des
explorateurs bresiliens.
Pour clore convenablement cette dissertation sur la
riviere Jurua que d'aucuns pourront trouver soporifique, mais que nous avons jugee micessaire, nous ajouterons qu'h la nation encore nombreuse des Catukinos
qui peuple la rive droite du Trahuaca et s'etend
travers terres jusqu'h la. rive. gauche du Purus, se rattachent quatre autres nations on plutOt quatre groupes,
etablis sur les bords du Jurua, a partir de sa junction
avec le Trahuaca, jusqu'a son embouchure sur l'Amazone. Ce sont d'abord les Indiens Nahuas qui habitent
au confluent du Trahuaca et du Jurua, et Sur le compte
desquels les riverains du fleuve se taisent ou ne
savent rien; puis les Culinos, les Arahuas, issus des
Marahuas, et les Catahuichis. Ces quatre roupes reu-

nis, paraissent former a peine un total de six cents individus.
Cinq heures apres notre sortie clu Jurua, et comme
nous rangions de Ares la. Jive gauche de l'Amazone,
nous vimes s'ouvrir devant nous la boucbe d'un canal
large de trente metres. Ce canal, alimente par l'eau du
fleuve , comme celui de l'Ahuaty - Parana que nous
avions releve precedemment sur la merne rive, au sortir de la riviere Tunantins, cc canal dont le courant
montait du sud au nord, au lieu de descendre du nord
au sud , kait celui de l'Arenapo —jadis Uar6naint
—quelaCondmien174,SpixetMariusen18,
Lister Maw en 1820 et Smith et Lowe en 1834 ,
avaient pris pour tine des bouches de la riviere
Japura.
Apres avoir examine la chose a. mon aise et m'etre
promis d'explorer l'entree du Japara, afin d'en finir une
fois pour toutes avec une erreur acc,editee chez nous

depuis plus d'un siecle, je fis mettre le cap sur la rive
droite, ou les deux lacs Preguica et Copaca reclarnaient
ma presence.
Ces lacy, grandes nappes d'eau noire de deux Iieues
et demie a trois lieues de tour, sont de figure assez irreguliere ; d'epaisses verdures, qui les bordent, assombrissent encore leur physionomie. Un examen de vingt
minutes fut plus que suffisant pour les graver dans mon
esprit. Nous rentrames dans l'Amazone et nous continuames d'en suivre le courant.
Vers le soir, et comme nous cherchions des yeux
endroit convenable pour bivaquer,, le fleuve en true
ayant recouvert la plupart de ses rives basses, nous
apercilmes un canot de pecheur qui se dirigeait vers
les arbres noyes de la rive droite ; ce fut pour nous un
trait de lumiere. Ce pecheur, entrant dans le gapo' au

toucher du soleil, ne pouvait, a coup sur, que regagner
son gite, et ce gite, nous resoliimes de le partager avec
lui; pour ce faire nous nous mimes a sa poursuite. Le
pecheur qui devina notre intention, accelera le mauvement de sa pagaye ; mais notre barque disposait de
trois bommes et l'issue de la lutte ne fut pas douteuse ;
bienik nous naviguames bond a bond. Pendant que
mes gens reclamaient en vainqueurs le convert et le
vivre et que le vaincu leur promettait le tout pour une
nuit, mais non sans faire la grimace, je regardais ]e
site fantastiquement eclaire par un crepuscule verdatre
que les approches de la nuit allaient assombrissant.
Nous voguions en pleine fork; rien de plus etrange
que cette coupole de feuillages supportee par des troncs
d'arbres submerges , entre lesquels nos canots louvoyaient avec l'allure sinueuse de couleuvres qui rampent. A mesure que le jour declinait , l'interieur du
gapo s'emplissait d'etranges murmures; des vols d'anis

1. C'est le nom que donnent aux forets submerges par les crues
de l'Amazone les riverains de ce fleuve.
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effarouches par noire approche, s'allaient blottir dans
l'epaisseur des massifs; des herons gris et blancs, des
ibis et des savacus fuyaient devant nos barques ; les
singes glapissaient en einem-, les psyttacules croassaient en batrant des ailes, et d'enormes chauves-souris, decrivant au-dessus de nos totes des angles brises,
poussaient la familiarite jusqu'a nous frOler le visage.
Apres dix minutes de cette navigation clans les tenehres, nous abordames au pied d'un monticule entours d'un rnisseau d'eau noire. Une maisonnette avec
auvent, commons et jardinet, couronnait son sommet.
Trois deserteurs bresiliens s'etaient refugies en ce
lieu , avaient bati cette demeure et y vivaient heureux

en compagnie de femmes brunes et camardes. Quel Conseil de guerre se fat avise de les aller chercher au milieu de cette foret vierge et noyee I Nous partageames
leur simper et dormimes un pen pole-mole avec eux.
Le lendemain, au moment du depart, nos holes avant
appris par roes rameurs que je devais toucher harres
Ega, me prierent de no pas decouvrir au commandant
de cette rifle le lieu de leur retraite; a cello priere, its
joignirent le don de quelques ananas cueillis dans
leur jardin. Jo promis a ces braves gens d'être meet
comme un sepulere, et pendant quelques annees je tins
ma promesse; aujourdlui que leur delft est oublie
qu'il echappe aux lois par la prescription, je puffs sans

danger pour rues anciens holes, apprendre au public
qu'ils se nommaient Joao Vieira, Francisco Pires et
Antonio Freire, et que le site dont its avaient fait choix
et que ma carte du fleuve est seule a reproduire, avait
nom igarape Jatahua.
A trois lieues de cot igarape, nous relevames ParuariTapera, une mission d'Indiens Umauas fondee au
dix-septieme siecle par les carmes du Bresil. En 1709,
un parti de jesuites espagnols qui racolaient des indigenes le long du ileuve pour leurs etablissements du
Peron, s'ahattirent sur Paruari, firent prisonniers tons
ses neophytes et changerent plus tard leur nom
d'Urnanas en eelni d'Omaguas,

Pour repeupler leur mission deserte , les carmes
recoururent a des castes voisines. Paruari cut des
Indiens ituris de la riviere Ica, des Catahuichis du Jurua, des Marahuas du Jutahy, des Uayupes de la.
riviere Teffe et quelques autres dont le nom nous
echappe.
line petite verole des plus malignes s'etant abattue
sur la nouvelle mission, le site qu'elle occupait fut
abandonne par les missionnaires, qui remonterent le
lac-riviere Uratia, prirent a travers bois et s'introduisant
dans le lac d'Ega, fonderent sur sa rive ouest le village
de Nogueira qu'on y voit encore.
Rien aujourd'hui ne rappelle a Paruari-Tapera le
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sejour de l'homme. Sur l'emplacement du village-mission, s'eleve un bois de palmiers pupufias (latania),
dont j'attribuai l'existence en ce lieu au gout decide
des sauvages et des civilises pour les drupes de ces palmiers et a l'habitude qu'ont les menageres du pays,
privees de la ressource des tombereaux de l'edilite
que nous possedons en Europe, d'amonceler autour de
leurs demeures les epluchures et les debris de leur
cuisine, que la chaleur et l'humidite combinees, decomposent rapidement.
Vers la fin de la journee, nous abordions a Caycara,
village situe a l'entree de ce lac-riviere Uratia , que
les carmes du Bresil avaient remonte pour atteindre
le lac d'Ega et y fonder la mission de Nogueira. Quatre
heures de marche par des sentiers sous bois connus des
indigenes, separent ces deux points.
Le nom primitif de Caycara etait Alvaraes. Au dixseptieme siècle, les Portugais de l'Amazone qui
avaient etabli en ce lieu le depot, l'entrepOt ou le magasin general, — ce qu'on voudra, — des castes indigenes qu'ils tiraient de l'interieur du pays pour en faire
des esclaves ou des neophytes, ces Portugais et leurs
descendants substituerent au nom d'Alvaraes celui de
Caycara, qui dans l'idiome Tupi signifie stable ou
basse-cour. Dans ce Caycara, en effet, les PeauxRouges parques sans distinction de caste, d'age et de
sexe, attendaient, en mourant comme mouches, qu'on
eta statue sur leur sort.
•
L'Alvaraes d'aujourd'hui, ou Out& Caycara, pour l'appeler par le nom qu'on lui donne, est un hameau coquet
dont les neuf maisons blanches, la croix couleur sang
de bceuf et ranee d'orangers se refletent gracieusement
dans l'eau noire et figee de la riviere Uratia. De lourdes
egariteas a Pancre devant les talus, revelent les habitudes commerciales des habitants de ce hameau, les
plus rudes coupeurs de smilax et les meilleures gens
que nous .ayons connus.
Trois lieues separent Caycara du lac d'Ega-Teffe, dont
la configuration, comme on en pout juger par le trace
de notre carte, est assez bizarre. Cinq rivieres concourent a sa formation ; la plus considerable est Celle de
Teffe qui vient du sud-ouest et dont le tours est peu
sinueux. Apres huit a dix jours de navigation a contrecourant, le rapprochement de ses rives et le peu de profondeur de son lit, en interdisent la navigation aux egariteas, ces lourdes gabares a figure de hannetons ; seules
les montarias et les pirogues peuvent le remonter pendant
dix jours encore. Or, vingt jours de navigation d'aval
en amont, donnent h peine une longitude de trois degres, au del. de laquelle le Teffe n'est plus qu'un
ruisseau vulgaire qui coule sans bruit sous le couvert
des bois. Un de ses avantages naturels est de communiquer par deux canaux du Parana-Parapitinga avec la
grande riviere Jurua.
La premiere fondation d'une mission sur le lac de
Teffe remonte au commencement du dix - septieme
siècle. En 1620, les carmes portugais y catechisaient
déjà les Indiens Muras, ces Uscoques de l'Amazone

•

etablis autour du Teffe et sur les bords des affluents .
voisins. En 1759, le commandant Joaquim de Mello da
Povoas fait de la mission carmelite du Teffe une vine
a laquelle it donne le nom d'Ega ; des Portugais, des
metis bresiliens et les descendants des Muras chretiens,
composent sa population, a laquelle on adjoint des
Indiens Yuris de la riviere Ica, des Sorimaos du HautAmazone, des Yanumas du Japura et des Catahuichis du
Jurua. Une invasion A. main armee des jesuites espagnols et les pretentious qu'a tort ou a raison ils
elévent sur la vine naissante, troublent pendant quelque
temps la quietude de ses habitants. Des commissaires
portugais et espagnols la choisissent pour lieu de
conference, et y debattent a grand bruit les droits
respectifs de leurs gouvernements , au sujet des limites territoriales du Petou et du Bresil que le Portugal
a fixees du elite de l'ouest a la rive droite du Javari,
et que l'Espagne vent reculer 4 l'est jusqu'au lac de
Teffe. Apres hien des pourparlers diplomatiques entre
les deux puissances et quelques horions echanges
comme arguments ad hominem par leurs representants, l'Espagne est forcee de renoncer a ses pretentious, et la villa d'Ega est definitivement acquise au
Portugal. Tel est, en quelques lignes, l'historique de
la cite fondee par Joaquim de Mello da Povoas.
La ville actuate compte une soixantaine de maisons
edifices en regard du lac sur une ligne droite. Cette ligne est accidentee oà, et la par des angles rentrants que
quelques voyageurs desireux de plaire au Bresil out
qualifies de rues, mais qui ne sont en realite que des
trompe-Pceil.. Par suite de l'inegalite du terrain, les premieres maisons d'Ega, du cote du nord, depassent a
peine le niveau du lac, tandis que les dernieres, du cote
du sud, le dominent d'une hauteur de quelques metres.
La plupart de ces demeures sont en piss, blanchies
au lait de chaux et couvertes en chaume; quelques-unes
sont construites en pans de bois et en moellons, coiffees
de tuiles rouges, et, sur leurs facades blanches, etalent
des portes et des volets peints en vert d'epinard ou en
bleu de roi. Une d'elles, 6 splendour ! a son rez-de-chaussee surmonte d'un stage. A ceux de nos lecteurs que ce
luxe architectural pourrait deconcerter, disons bien vile
que Ega-Teffe n'est point une cite vulgaire.- Ega renferme dans son sein, avec quinze cents habitants, un
chiffre respectable d'autorites constitudes. Elle a un
commandant militaire, un major de police, une milice
et des miliciens, un juge de paix et un suppleant de cc
juge de paix, — sub-delegado, — un juge de droit, un
juge de lettres et quelques autresjusticiers dont les qualites ou les attributions nous echappent. Ega possede,
en outre, un instituteur primaire, homme d'esprit subtil
que la nature a fait un peu bossu, mais que les trente
mine reis qui lui sont alloues annuellement par l'Etat,
consolent de la deviation de sa colonne vertebrale. L'eglise d'Ega, long batiment carre a toit de chaume, est
desservie par un tres-jeune pretre, qui, apres avoir habite la ville, a transports ses penates a Nogueira, sur la
rive opposee, sous le double pretexte que l'air y etait
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plus salubre et la critique
moms maligne. Chaque
dimanche, de neuf heures
dix , une embarcation ,
partie do Nogueira, traverse le lac et vient deposer sur la plage d'Ega
jeune cure , qui dit une
messe, benit ses
dejeune a la hate chez une
connaissance et repart ensuite.
Nous sommes 4 peu pri
certain d'avoir vu et entretenu la portion masculine et noble de la population d'Ega ; mais noes
n'en pouvons dire autant
de la partie feminine. Un
coil brillant dans l'ombre,
le frOlement d'une jupe
ernpesee derriere quelque
porte, un petit rire mallcieux , un chuchotement
eLoune, , durant six
jours de visite chez les
notables, les seuls renseignements que lions avions
pu recueillir sur un sexe
aimable et curieux. lieu- I
reusement le septiemejour
etait un dimanche, et, poste: devaut la chapelle h
l'heure de la messe ,
nous fut donne d'assister
au delile general de la population feminine d'Ega,
divisee , comme partout
ailleurs , en trois categories. Les jeunes lilies, les
jeunes femmes et les douairieres. Plusicurs de ces
dames se disposaient
communier, et, selon l'usage du pays, etaient enveloppees d'un voile de
mousseline epaisse qui cachait a la fois leur taille et
leur visage. Dans le nombre des femmes qui ne
communiaient pas, nous
en remarquames de tresjolies. Si leur facon toute
amazonienne de porter les
modes ft ancaises choqua
flare gout parisien, en revanche, leur paleur blonde , leurs grands yeux de
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velours et leur chevelure
noire a reflets bleuatres,
nous parurent valoir les
quatorze vers d'un sonnet.
Cette halte artistique au
seuil de la chapelle qui
fournit a notre album deux
ou trois portraits , faillit
nous mettre a dos tous les
hobereaux de la ville. Ces
dignes messieurs , meme
en l'an de grace oil nous
ecrivons, n'admettent pas
plus quo des Grecs anc'ens ou des Tures mochrnes,qu'un regard etranger puisse se fixer sur
leurs femmes.
Le voyageur qui s'arrete h Ega , sur la rive
droite du lac, ne pent
dispenser de visitor Nogueira, situe sur sa rive
gauche. Celte traversee ,
qui prend a peine tine
lieure , est charmante par
un temps calme, muds assez dangereuse lorsqu'on
est surpris par un coup de
vent. Le lac, qui n'a guere
que quatre a. six brasses
de fond, s'enile, clapote,
roule
mème, et ses
lames, courtes et dures ,
ont bientOt empli une embarcation.
Du village de Nogueira,
fonde par les carmes , en
remplacement de Paruari,
cette mission d'Indiens
Uinanas dont nous avons
parle plus haut , it n'est
reste que quelques oliviers tortus et crevasses
qui vegetent tristement
sur le talus sablonneux
de la rive. Le Nogueira
actuel se compose de neuf
maisonnettes , baties en
pise, couvertes en palmes
et assez espacees pour que
leurs habitants ne puissent s'epier entre eux.
L'accueil gracieux du
cure d'Ega me retint trois
jours Nogueira. Bien
que loge dans la maison
du jeune pretre, ou son
sur lu
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aieule, sa mere et ses deux scours vivaient avec lui, je
ne pus voir les silhouettes de ces dames. Comme dedommagement, je les entendis rire et chuchoter entre
deux portes , et quelques mots, que je saisis au vol,
m'apprirent qu'elles prenaient un signalement dataille
de mon individu.
L'emploi de noire temps, durant ces trois jours,
reparti entre des promenades en bateau, des excursions
dans les bois, des parties de peche sur le lac et des
causeries. Eleve dans un seminaire de Santa Maria de

Belen do Para qu'il avait quittó pour prendre possession de sa cure, les souvenirs de mon }Ate, encore tout
parfumes de l'indefinissable odeur de la salle d'etucles, me reporterent au temps heureux de la jeunesse
et des pen sums. Pour mon pauvre esprit, las de decouvaries et de jargons êtranges, ce fut chose douce et
riante a la fois, qu'un echange d'idees avec le jeune
pretre, dont les questions sur nos us et coutumes d' Europe avaient je ne sais quoi d'enfantin et de veritablement primitif. Le soir, nous nous rendions au bore du

lac, et, le dos appuyê au tronc des oliviers, contemporains des premiers Carmes, nous traitions de littc'Tature
sacree et profane, des Peres de l'Eglise et des pates
portugais, tout en regardant les etoiles trembler dans
l'eau et aspirant les senteurs diverses que la brise apportait des forets voisines.
Quinze jours passes a Ega m'avaient suffi et au dela
pour connaitre la ville et ses environs. Le seizieme jour,
je reunis herbiers, dessins et paperasses, et me preparai
au depart. Comme j'avais l'intention d'aller pousser une

reconnaissance dans le Japura, j'adjoignis a l'equipage
de ma montaria un Tapuya chretien, qui connaissait
tousles canaux, lacs et igarapes confluant avec l'embouchure de la grande riviere et devait m'aider a. les relever
un a un. Six metres de cotonnade bleue, deux couteaux
de table et la moitie d'une carotte de tabac etaient le prix
que Joao le Miralnia avait mis a ses services, dussent-ils
durer tout un mois.
Paul MARCOY.
(La suite a la prochaine livraison.)
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VOYAGE DE L'OCtAN PACIFIQUE A L'OCEAN ATLANTIQUE,
A TRAVERS L'AMERIQUE DU SUD,
PAR M, PAUL MARCOY'.
1848-1860. —

TEXTE ET DESSINS INSULTS.

SIL.
DOUZIEME
—
APE

DE TABATINGA A SANTA MARIA

HELEN DO PARA

(suite).

Le voyageur entreprend de derneder un dcheveau hydrographique emmble par La Condamine et y réussit, — L'Ahuaty-l'arana. — De
la riviire Japura et de sea indigenes. — Utnanas-Mesayas et Miranbas. — Vendetta d'antliropophaes, — Recede H air ti.qraisser I_111
homme avant de le manger au court-bouillon. — Chasse aux lndiens Miranhas. — Systeme des canaux et des lacs de la,
— Nations disparues ou sur le point de disparaitre. — Des Indices Mures et de leurs usages. — EMI de lune sur le lac Junin. —
Le hameau de 'Iabutt-Miri et ses maisoos flottantes,

Sous la conduite de ce nouveau pilote, nous traverAmes 1'Amazone et nous entrâmes dans la vaste baie
1. Suite. — Voy. t. VI, p, 81, 97, 241, 2:47, 2 1 3; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; 1. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145,
161, 177, 193, 209; t. X, p. 129, 145, 161, 177 ; t. XI, p. 161
177, 193, 209, 225; t, XII, p. lbl, 177, 193 et 209; t. XIV, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XV, p. 97 et, la note 2, et ILL

de l'Uarenapu ou Arenapo, que les cartographes, sur
la foi de La Condamine, out consideree jusqu'a ce
jour comme fembouchure principale du Japuea. Nous
longee.mes sa rive droite en relevant les Iles qui s'livasent a sa surface et les lacs d'eau noire qui khanmut, ses bords. La milt venue, nous fimes hatte sue
une lie du nom de Macupuri, d'ott le 1i-olden-lain nous

XV —

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

1 30

LE TOUR DTJ MONDE.

partimes de tres-bonne heure. Le troisieme jour de
voyage, nous relevions a notre gauche le canal de l'Arenapo, qui donne son nom a la baie ; le quatrieme jour,
nous laissions derriere nous deux Iles oblongues qui
barrent la veritable embouchure du Japura ; enfin, le
cinquieme jour, nous touchions h l'entree de l'AhuatyParana — riviere du mar — qui se degorge dans le lit
meme du Japura, mole son eau d'un jaune verdatre
l'eau sombre de ce dernier et lui donne mornentanement
une couleur grisatre.
L'Ahuaty, qu'on devrait appeler faro (canal) et non
parana (riviere), puisqu'il n'est qu'un bras que 1'Amazone êtend travers terres, l'Ahuaty prend naissance,
comme on le sait, en deca du village de Tunantins, oit
nous assistames a un coucher de soleil radieux et ViMES
mourir dans la nuit un Indien nostalgique. Sa longueur
est d'environ quarante-cinq lieues; sa plus grande largeur est de cinquante metres; sa profondeur varie de
deux brasses a six, et ses plages, tres-basses du cote du
Bresil, sont elevees de huit a douze pieds du cote de la
limite equatoriale. Des zones de roseaux, de cacropias
et de palmiers miritis, alternant avec des pans de forces
et des sables arides, compo:ent la physionomie de ses
rives. Son eau est moins trouble et son courant moins
rapide que ceux de I'Amazone.
Ce qui distingue surtout l'Ahuaty des autres canaux,
c'est qu'il a eu l'honneur de servir de borne-frontiere
aux possessions Hispano-Lusitaniennes. En 1783, un
poteau de demarcation ou Padrdo, comme disent les
Portugais, etait place sur sa rive gauche. Ce poteau,
haut de trente-deux pieds, devait servir a montrer aux
passants l'endroit on &achevaient les domaines bresiliens de Jean V, roi de Portugal, et oil commengaient
les domaines peruviens de Ferdinand VI, roi d'Espagne. Le Portugal avait eu le premier l'idee de la chose,
comme l'attestait une longue inscription dans la langue
de Camoens, placee sur les quatre faces du padrao et
accompagnee de la devise Justitia et pax osculate sent.
Depuis hombre d'annees, ce padrao a disparu avec
tous ceux de son espece places sur les rives du Javari,
de l'Aguarico, de l'Oyapock, du Madeira, etc. Les Indiens ont-ils transforms ce padrao en pirogue? les riverains en ont-ils fait la maitresse poutre de leur logis ?
Nous ne savons. Peut-titre est-il tombs dans l'Ahuaty,
qui l'a porte au Japura, le Japura a 1'Amazone, 1'Amazone a la mer, abime on sont alles s'engloutir tant de
temoignages de la folie et de Forgo eil des nations.
Un souvenir gracieux que nous avons garde de cet
Ahuaty-Parana, ne tient pas, comme on pourrait l'imaginer, a l'etendue de son cours ou a la largeur de
son lit, ou même a l'illustration historique de son
passe. Non, ce qui l'a grave dans notre esprit et qui
nous revient h cette heure, c'est la decouverte inesperee
que nous fimes a l'angle decrit par sa rive droite avec
le cours du Japura, d'un enormebuisson de Metrosideros
a demi submerge et dont les fleurs pareilles a des
plumets pourpres saupoudres d'or, pointaient par centaines au-dessus de l'eau. Ajourd'hui que l'elegante

Myrtacee est naturalisee dans nos orangeries d'Europe,
nous ne pouvons la voir sans nous reporter aussitOt en
idee a l'endroit on l'Ahuaty et le Japura, le grand canal
et la grande riviere operent leur jonction.
Satisfait de ma visite au Japura et certain desormais
que les diverses bouches dont la science l'avait dote, se
bornent a une seule et unique embouchure, j'allais descendre avec ses courants vers la baie de l'Arenapo et
regagner le lit de 1'Amazone, lorsque mon pilote Mirahila que cette excursion avait mis en gait de vagabon-,
dage, me parla de villages edifies autrefois par les Portugais sur la rive gauche du Japura et qui se trouvaient
preeisement par notre travers. La tentation etait au-dessus de mes forces : j'y succombai et fis mettre le cap a
l'est pour couper la riviere au lieu de la descendre.
Apres une heure d'efforts et de fatigue, nous abordions
sur cette rive, en deca du canal Yahuacaca, qui porte au
Japura les eaux noires du lac Amana et de ses affluents.
Pres de cet endroit, dans le sud, une large baie khancraft la rive. C'est h qu'en 1770, les Portugais avaient
fonds un village du nom de San Mathias '. J'en cherchai vainement des traces. Sur l'emplacement qu'il avait
occupe, s'êlevait une maisonnette h toit de palmes, entouree de plants de manioc et de bananiers.
Deux vieillards bruns de peau, un homme et une
femme, y vivaient conj ugalement ; notre arrivee interrompit le travail manuel auquel ils se livraient. L'homme
suspendit a un don le filet de cordelettes qu'il fabriquait ;
la femme cessa de racier sa panelle, large poele sans
queue, on cuisait en se dessechant, la farine de manioc
destinee h l'alimentation du ménage. Au sourire cordial
avec lequel les deux epoux nous accueillirent, non moins
qu'h leers felicitations verbeuses en langue Tupi, je
crus comprendre que nous etions les bienvenus chez
eux
Par l'interm ediaire de mon pilote Mirahfla,je sus que
ces vénerables Metis habitaient depuis trente et un ans
cette solitude. Un Indien Tapuya absent pour le quart
d'heure, les aidait a cultiver la plantation qui entourait
leur logis et une propriete plus grande qu'ils possedaient
dans l'interieur de la forét. Le produit de cette culture
assurait non-seulement leur existence, mais leur procu rait méme une certaine aisance; les travaux d'interieur
et la preparation de la farine, etaient du ressort de la
femme. Le maitre et son serviteur bechaient, semaient,
recoltaient et allaient pecher dans les lacs voisins. L'excedant des vivres etait echange par eux avec les habitants
de Caycara ou d'Ega, contre du sel, des cotonnades
du poison de chasse et des engins de Oche.
Le Tapuya que nos hOtes semblaient considerer comme
un ami plutOt que comme un serviteur, parut au coucher
du soleil. 11 revenait de la plantation et en rapportait
une hottee de fruits et de racines. En le voyant, point
1. San Antonio, autre village &EH par les Portugais Pentráe
du Japura, Otait situe a dix lieues nord de San Mathias et sur la
male rive. Les villages de San Joaquim de Coerunas et de Sao
Joao do Principe, leur succedaient, en remontant vers la frontiëre
espagnole. Toes ces villages ont disparu depuis longtemps.
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ne

fut besoin de lui demander a quelle caste it appartenait ; a son masque large et arrondi, a ses petits yeux
brides par les coins, h l'ampleur et a la carrure de ses
machoires , j'avais reconnu le type Umana. Je n'eus
d'ailleurs qu'a comparer les traits de l'homme avec les
totes d'Omaguas que je gardais dans rues cartons, pour
kre tout a fait fixe sur la nationalite du sujet.
Le soir venu, apres le souper et une ration .do tafia

quo je delivrai à, la ronde et qu'on trouva d'excellent
gout comme politesse et comme Poisson, les langues de
nos liOtes se delierent ; chacun out a ccuur de repondre
aux diverses questions que je lui adressai. Ces questions
eurent trait h la riviere Japara et aux tribus qui
peuplaient autrefois ou qui peuplent encore ses rives.
La conquete portugaise avait passe sur elles comme un
typhus. Sur trente nations qu'on y comptait au milieu

du dix-huitime siècle vingt-quatre avaient succombe
aux at:Whites de cotte civilisation d.emoralisatrice. Des six

nations survivantes, cellos des Yuris purls), des Passes et des Chumanas (aliud Xomanas), s'etaient dirigees
vers la riviere Ica ou. Putumayo ; les limanas-Mesayas

1. Dans le retevd de la situation anthropologique du Mill Ama.zone (-p i on trouvera plus has, nous donnons la lisle 111,nhiwilk , e de
ces nations du Japura , tout en engageant le lecteur ne l'admeltre comme nous que sous reserve. La manie des premiers explorateurs espa.gnols au Perou de donner a des tribus ou des families de la memo nation, le nom de la riviere, du lac on du site
dans le voisinage duquel ils les apsrcevaient pour la premiere fois,

cette manic, que déjà nous avons signalee, dut leur etre commune
avec les conqudrants et les religieux portugais au Bresili De
ces nombreuses tribus que les itineraires du dix-huitieme siecle
placent sur les bords de chaque riviere et dont un tiers peut-titre serait a retrancher, si les moyens de verification ne faisaient defaut
aujourd'hui.
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avaient remonte le cours du Japura jusqu'au dela de ses les inches et la massue, un baton court, fendu a une
cachoeiras ou rapides sous le 74 e paralléle ; les Macus extremite, et qui leur sert comme une fronde, a lancer
et les Mirahfias erraient dans l'espace compris entre les des pierres.
A l'exemple des anciens Umailas, les Mesayas faconrivieres Puapua , Cahinary et Apopari, affluents de
nent avec Ia seve laiteuse de l'Hevcea qu'ils nomment
gauche du Japura.
Deja a propos de la riviere Ica et des indigenes qui Cahechu, des tasses a boire, des tubes, des carquois,
habitent ses rives, it nous est arrive de parler des Ju- des sandales et des seringues en forme de poires dont ils
ris, des Passes et des Chumanas, aujoird'hui a demi usent en quelques occasions. Comme nous allons retrouver chez les Indiens Muras l'emploi de ces derniers uschretiens, a demi abrutis et sur le point de disparaitre.
Les Macus du Japura, leurs anciens voisins, n'ont pas tensiles et que nous donnerons a•leur sujet des details
change de maniere d'être et coutinuent fidelement les precis, nous nous bornons ici, en vertu de l'adage non
bis in idem, a en constater l'usage chez les Mesayas,
traditions de leurs aieux. Touj ours errants, toujours pilmais sans indiquer leur maniere de s'en servir.
lards et toujours affames, ils grimpent comme des chats
Les Espagnols du Popayan et les Bresiliens de l'Amaau haut des arbres pour prendre dans les nids des oizone, se sont trompes en attribuant a ces indigenes un
seaux leurs ceufs ou leurs petits dont ils se nourrissent,
dorment volontiers sur des radeaux qui leur servent
goiit (Wick pour la chair humaine'. S'ils mordent a
passer d'un affluent a l'autre ou maraudent la nuit dans l'homme et le fait est vrai, cette anthropophagie n'est pas
les plantations des Bresiliens. Leur manie de manger
chez eux l'effet d'une depravation de gat, mais seulement le resultat d'une vengeance qui date de fort loin ;
des racines ernes et de depouiller les arbres de leurs
elle ne s'exerce d'ailleurs qu'a l'egard des Indiens Mirafruits verts, manie que nous attribuons chez eux a une
fihas, auxquels ces descendants des Umauas ont jure
faim poussee a l'extréme, mais dans laquelle, les gens
du pays plus forts que nous en anthropologie, ont reune haine immortelle. Voici comment les anciens du pays
connu l'instinct malfaisant et depredateur de l'espece
racontent la chose.
Simiane, cette manie des Macus, leur a valu l'avantage
Au temps oil les bêtes parlaient, des Mirafihas errant
d'être classes dans la famille des grands singes et le long du Japura, trouverent un Urnatia endormi sur le
sable. Comme la faim les pressait un peu, ils tuerent
comme tels, pourchasses a coups de fusil.
Les deux nations du Japura qui ont le mieux resiste l'individu et le mangerent quoique maigre. La nation des
Umatias instruite de ce fait par un oiseau du nom de
aux essais de civilisation, aux epidemies et l'esclavage
Surucua, proche parent des grues du pate Ibicus, deauxquelsla race des Peaux-Rouges a 4te exposee deux
clara aux Miraithas une guerre sans trove. A partir de
siecles durant, ces deux nations sont celles des Umatiasce jour, tout Mirafiha qui lui tomba entre les mains, fut
Mesayas et des Mirahfias. Leur anciennete, leurs forces
religieusement mange par elle et par un raffinement de
numeriques relativement &endues, la haine qui les divise
vengeance, elle se plut a l'engraisser. Bien des siecles
et l'etrange guerre qu'elles se font depuis un temps imont at passer sur cette determination premiere des Mememorial, nous obligent en quelque sorte a leur consasayas, mais les fils, en heritant de la haine des pores;
crer ici quelques lignes.
Detaches autrefois de Ia grande nation des Umafias ont eu soin de ne rien changer au programme adopte
dont ils faisaient partie, les Mesayas retranches aujour- par ceux-ci et dont nous allons donner la teneur.
Le Mirafiha tombe au pouvoir des Mesayas etait rad'hui entre le Japura et le cours superieur de 1'Apopari,
son affluent de gauche, comptent de mille a douze cents menet par eux dans leur village, oft sans le perdre
de vue, ils le laissaient libra d'aller et de venir. En
hommes. Leur idiome et leurs coutumes ont subi avec le
temps des modifications sensibles. Au lieu du sac-tuni- outre, ils lui donnaient une femme pour prepaTer ses
que, qu'a l'exemple des races Indo-Mexicaines de l'he- aliments. Ainsi traite , le prisonnier engraissait
vue d'oeil. Apt-es trois mois de cette vie, certain soir
rnisphere nord , portaient les anciens Umatias, ces
que la lune etait dans son plein, le Mirafiha escorte
Umatias modernes ceignent leurs reins d'un echeveau
de cordelettes tressees avec le poil de l'Ateles lager. De de quelques guerriers, allait dans la for& ramasser
le bois necessaire a la cuisson de son individu. Cette
toute l'Amerique du sud, ce sont les seuls indigenes,
que nous sachions, qui se soient avises de tirer parti de lugubre corvee, l'accomplissait avec une indiffela fourrure presque rase du singe. Une bande de coton rence parfaite et meme en fredonnant un air de sa
teinte en brun et horde° d'une frange de plumes de nation, comme pour narguer l'ennemi. Chargé d'une
toucan, est passee dans ce paquet de cordelettes et provision de bois, it rentrait au village et l'allait deposer
retombe jusqu'a mi - cuisses Hommes et femmes au centre de la place. La, les guerriers qui l'avaient acportent la chevelure en queue de cheval et, comme compagne, marquaient sur son corps avec de l'ocre
rouge, les parties delicates dontils comptaient se regaler
les Marahuas du Javari, placent autour de leur bouche
dans des trous perces a cet effet , de longues opines le lendemaiu ; des danses s'organisaient et le Mirailha y
de mimosa. Les armes des Mesayas sont avec Parc,
1. Cette description est faite d'apres, un costume de Mesaya que
nous nous Otions procure sur les Iieux et que les vers ont detruit
en partie.

1. De graves reproches cet egard atteignirent autrefois la nation des Umaiias et daterminerent sa division en tribus Mies
plates et en têtes au naturel. L'adoption des Wes plates, fut une
maniere de protester contre ('accusation d'anthropophagie.
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prenait part avec une gaiete reelle ou feinte. Pendant que
los hommes dansaient, les femmes preparaient les jarres, les terrines et les ecuelles qui devaient servir au
repas. Ces danses et ces preparatifs duraient jusqu'a
minuit; ators le prisonnier etait reconduit dans sa butte
jusqu'au lendemain, it ne faisait qu'un somme.
Des que le jour commencait a poindre, une voix l'appelait au dehors. Le Mirafilla s'e yeillait et sortait; mais
a peine avait-il franchi le seuil de la butte, que deux
coups de massue l'atteignaient aux tempes et le renver.saient. On lui coupait la tete, qu'un des guerriers placait au bout d'une perche et promenait ardour du village; le corps etait traine par les pieds jusqu'au ruisseau
voisin; de vieilles femmes, expertes en cuisine, l'ouvraient, le lavaient et le detaillaient en menus morceaux,
Jetaient le tout
dans une chaudiere , avec addition
d'eau et de pi, ment, et mettaient
le feu aux büchettes , ramassees la,
veille par le defunt. BientOt l'irnpur ragout cuisait
a gros bouillons.
Lorsqu'il etait
point, vieillards,
guerriers , femmes, enfants s'asseyaient en rond
et l'un des cotdons-bleus , muni
d'une cuillere, setvait a chaque convive , dans tine
ecuelle, son 'norceau d'Indien Miranha avec MI pen
de sauce. Les visceres et les intestins , prealablement laves h
grande eau, puis rOtis sur les braises, etaient manges
ce repas et les os concasses pour en sneer la moelle.
Aux termes du programme, rien no devait rester du Mirafilia defunt, que sa tete embaurnee et peinte, que le
plus vaillant des Mesayas gardait chez lui en souvenir
du terrible banquet.
Si quelque lecteur a pu s'etonner de voir nos Mesayas
se regaler avidement de chair humaine, it le sera hien
davantage en apprenant qu'au sortir de table, ces
rnemes Mesayas, pris de na.usees subites h l'idee du
mets Orange qu'ils venaient d'absorber, oberchaient a
s'en debarasser le pima possible. Los temperaments
delicats y parvenaient sans trop de peine; mais quelques natures robustes en etaient reduites, comme les
liomains de la decadence, h. se fourrer les doigts dans le

gosier, pour divorcer avec le bol alimentaire. Ces nausees et ces maux de cceur, moralite de l'anthropophagie,
prouvent que chez les honnetes sauvages, dont nous
faisons la biographic, l'estomac n'etait pas a la hauteur
de la vengeance; s'ils se decidaient a manger du Miraidia, ce n'etait point par appetit de chair humaine,
comme on l'a pretendu, mais seulement par esprit de
rancune et pour appliquer a une nation ennemie la Ioi
du talion. Le dernier banquet de ce genre, chez les Mesayas, remonte a. 1846.
Le systeme theogonique de ces Indiens admet un
etre superieur, puissance creatrice et force motrice de
l'univers, qu'a l'exemple des anciens Quechuas, ils
craignent de nommer. La manifestation visible de ce
Dieu est Poiseau Bu gqW, charmant sylvain a la chappe
or et vert, au poitrail nacarat, qu'il
m'est arrive quelquefois de tuer et
d'emplir de coton,
sans me douter
que je chargeais
ma conscience d'un
deicide D'apres
les Mesayas, deux
spheres, rune superieure et transparente Pantre
inferieure et opaque, divisent l'espace. Dans la premiere h abite la
Divinite dont les
trois attribute sont
la puissance, l'intelligence et Pamour. Dans la secondo naissent et
meurent les hornmes rouges,qu'une
recompense on 1311
chatiment attend
au sortir de cette
vie. Deux astres, Vet et Yacê (le soleil et la lune), eclairent tour a tour la sphere superieure. Les etoiles, Ceso,
sont d'humbles lampes qui pretent leer clarte a la sphere
inferieure, sejour des hommes.
La notion d'un deluge existe chez ces indigenes. En
des temps recules, les eaux ayant convert la terre, les
Mesayas de cette epoque, dont la taille atteignait a la
hauteur des plus grands arbres, echapperent a l'inondation generale en se blotissant sous une canahua,
—pirogue,—dontilsavientouredv sleo aprtie
concave.
1. C'est le Trogon Couroucou ou Couroucou splendens des naturalistes. Nous l'avons trouve dans les forts, entre Pevas et Santa
Maria de los Yahuas, avec une autre variete de respece d ventre
couleur de sauinun,
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Avec ces grandes idles, qui les apparentent aux beaux
esprits de l'antiquite, les Mesayas sont d'une faiblesse
etonnante en arithreetique et no comptent que jusqu'a
trois 1.
Lours connaissances en toxicologic, longtemps redoutees des nations voisines, lour avaient vale la reputation
d'insignes sorciers.
Certains poisons de ces Indiens transformaient en
vingt-quatre heures un corps valide et sain en une
chose amorpho et putrefiee; d'autres poisons agissaient
sur le sujet avec plus de lenteur. Son corps se courbait
par degres ; ses dents et ses ongles tombaient d'euxmemos, et la mort arrivait au bout de trois mois d'agonie.

Par bon nombre de lours centimes, ces descendants
des Umafias se rattachent aux vaillantes castes du Nord,
a la veille de disparaitre. Les exhortations des vieillards
aux jeunes gens; les grandes classes au tapir, qui
durent un mois entier et auxquelles la tribu prelude
par des jeunes; l'usage religieux de fumer dans un calumet un tabac qu'ils nomment iriopo, et d'en pousser
la fumee aux quatre vents du ciel pour honorer le
Grand-Esprit et le rendre favorable a ]eurs entreprises,
toutes ces contraries semblent avoir ete empruntees par
les Mesayas aux Iroquois et aux Hurons. Leurs invasions armees sur le territoire des Mironhas sent decidees par les popes ou sorciers de la tribu sur la foi de

certains presages. Ces charlatans, qui sont egalement
mederins, jongleurs et charmeurs de serpents, tirent
des inductions d'heur ou de malheur de la position des
etoiles et de la forme des nuages au courtier du soleil.
Si le dieu Baque, l'oiseau vent et rose, chanto dans les
bois an moment du depart des guerriers, l'expedition
projetee centre les Mirafihas est remise a l'annee suivante. Si la troupe est en marche dans la foret et que
certain scarabee puant tombe d'un arbre sur un des
guerriers, it se separe a l'instant de ses compagnons, retourne chez lui et reste trois jours enferme dans sa butte.

Le salut matinal que s'adressent deux Mesayas consiste dans une confidence reciproque au sujet de leur
dernier rev ° . . Cette nuit j'ai rove de singe, dit l'un ; —
Moi de oh auve-souris, repond l'autre. Cette politesse
echangee, nos individus se separent et chacun va de son

1. Au dela par duplication,

Les mcmirs de ces Indiens sent pures, ainsi qu'il con•
vient a des creatures primitives. Toutefois, cette purete
chez eux ne va pas jusqu'a, se restreindre a la monogamic et le particulier qui jouit d'une certaine aisance, ou le guerrier que ses actions ont rendu celebre, peut sans inconvenient devenir polygame.
Huit jours avant sa delivrance, la femme se retire
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dans une cabatie ou, le moment venu, des matrones vont l'assister. Huit jours apres son accouchement, elle est :econduite par ses aides au logis conjugal,
on les objets a son usage sont detruits, comme impurs,
et remplaces par des objets nouveaux. Les Mesayas dissequent leurs 'ports, en brfilent les
chairs et ne ccinservent d'eux que leurs ossements,
qu'ils peignent en rouge et en noir et placent dans des
jarres qu'ils ferment hermetiquement. Ces jarres sont
enfouies par eux dans un endroit de la foret, et, hors les
cas d'inhumation qui les appellent en ce ils s'en
ecartent avec soin, dans l'idee que Fame du decade,
depossedee du corps qu'elle habitait et en cherchant un
autre, ne manquerait pas de s'introduire en eux, ce qui
ferait double emploi d'ilmes pour un seul corps et deviendrait gênant.
A cette monographic des Umauas-Mesayas, nous
rattacherons une courte notice sur les Mirafihas, a qui,
depuis des siecles, ils font une guerre acharnee. Si l'etat
d'abjection dans lequel ceux-ci sont tombes et leur division en castes partielles ' ne leur permettent plus,
comme autrefois, de rendre a l'ennemi cell pour mil,
dent pour dent, scion l'antique loi en vigueur au desert,
ils y suppleent en les haIssant de toutes leurs forces.
Rtablie dans l'interieur du Japura a l'epoque de la
conquete portugaise, la nation Mirafiha, dont aucun historiador lusitanien n'a fait mention, fut une de celles
que les Portugais et leurs descendants pourchasserent
plus volontiers que d'autres, a cause de l'etrange douceur de ses individus qui les rendait propres au metier
d'esclaves. Rien de plus simple que le moyen dont on
usait pour s'emparer d'eux. Quelques hommes resolus
partaient de Caysara, d'Ega ou de Coary dans une
grande embarcation, n'emportant d'autres armes que
des rouleaux de cordes de palmier. Es traversaient
l'Amazone, remontaient le Japura dont les detours leur
etaient familiars, s'introduisaient par une nuit obscure,
dans un affluent de cette riviere et, debarquant sans •
bruit, se dirigeaient sous bois viers une maloca ou village d'Indiens Miraithas. La, chacun d'eux faisait choix
d'une hutte, y mettait le feu et se postait devant son
seuil. Reveilles par l'incendie, les Miraflhas tentaient
de fuir ; mais l'individu les happait au passage et, sans
mot dire, leur attachait les mains derriere le dos. Cette
razzia operee, nos chasseurs d'hommes, poussant devant
eux le troupeau captif, regagnaient leur embarcation.
Il n'etait pas rare de voir une douzaine de ces singuliers
recruteurs ramener une trentaine de Mirafihas.
lYfais ces indigenes brusquement arraches a la vie
libre du desert, ne s'accoutumaient qu'avec peine a leur
1. Le territoire que la nation Mirafilia occupa longtemps en entier
a Ste reparti entre les tribus de sa provenance. Au nom patronymique qu'elles ont conserve, ces tribus ont joint un qualificatif qui
les fait reconnaitre entre cites et par lequel les riverains les designent communement. 11 y a la tribu des Miraiihas-Eretds ou vrais
Mirafibas, celle des ffiraiihas-Carapanas ou Miraflhas-Moustiques,
les Miranhas-Pupuilas ou Mirailhas mangeurs de drupes du palmier Pupufia (latania), les Miraiihas-Sages, ainsi nommes d'un
affluent du Japura sur les bords duquel ils sont etablis, etc., etc.

nouvelle condition; la iaostalgie enlevait les vieillards,
pendant qu'une fievre lente ou un tenesme occasionne
par l'usage de la farine de manioc et du Poisson sale,
consumait la plupart des adultes ; seuls les enfants, avec
l'insouciance et l'appetit propres a leur age, s'accoutumaient au regime du pira-rocou et de l'esclavage, el
perdaient bientet le souvenir de leurs forets natales.
Divisee en plusieurs tribus, comme nous l'avons dit,
la nation Miraitha est encore nombreuse malgre les
persecutions dont elle a ate l'objet pendant plus de deux
siecles. Ses representants actuels occupent , entre la
rive droite du Japura et le lit de l'Amazone, un espace
de quelque cinq cents lieues carrees, oet au dire des riverains du fleuve, ils sont si bien a court de moyens
d'existence, qu'il leur arrive quelquefois, pousses par la
fairn, de manger leurs malades et leurs vieillards.
Pour se procurer des vivres, car la cultute leur est
antipathique, les Mirafihas chassent aux oiseaux, aux
serpents, aux insectes. De grands filets qu'ils fabriquent
avec des folioles de palmier, leur servent a barrer le lit
d'un igarape ou le goulet d'un lac, de fawn a retenir
captif jusqu'au menu fretin. Ces maigres ressources
sont les seules dont ils disposent. Depuis longtemps,
leur territoire est depeuple de tapirs, de pecaris, de
singes et de grands rongeurs, et le jaguar, assure-t-on,
a cru devoir s'en bannir de lui-meme, pour echapper
aux poursuites d'un ennemi, bien plus avide de sa chair
que de sa fourrure. Qand les Miralibas n'ont rien
mettre sous la dent, ce qui leur arrive cinq jours sur
sept, ils s'attaquent aux arbres et en mangent l'ecorce.
Si ces malheureuses tribus, bravant la faim constante
qui les ronge, continuent d'habiter un pays appauvri,
ce n'est pas, comme on pourrait le croire, par veneration pour le sol oit dorment leurs aIeux, mais bien parce
que leur reputation d'anthropophagie, meritee on non,
les a rendues odieuses a tous leurs voisins qui les tiennent, pour ainsi dire, en charte privee. Le jour ott les
Miraithas tenteraient de sortir de chez eux pour alien se
fixer ailleurs, celle des nations limitrophes sur le territoire de laquelle ils mettraient le pied, s'armerait aussiva pour les forcer a rebrousser chemin.
Le type Mirafilia, dont nous donnons un specimen,
page 134, peut etre etudie sur nature sans qu'il soil necessaire de faire un voyage dans l'interieur du Japura.
On trouve a Caycara, Ega, Nogueira et Coary, bon nombre d'individus de . cette nation, provenant non plus de
razzias, mais de transactions commerciales, car avec le
temps, it s'est opera un progres notable dans la facon
des riverains de se procurer des serviteurs de race
Mirafiha; au lieu de les voler comme autrefois, Es les
achetent. Est-ce a la severite des mesures prises a cet
egard par le gouvernement brêsilien, qu'on doit attribuer cette amelioration de procedes? Est-ce au demembrement de la nation Mirafilia et a la difficulte qu'eprouvent aujourd'hui les recruteurs a operer sur des
nations disegminees, difficulte qui los oblige a entrer
avec elles en accommodement ? Nous ne savons ; mais
ce dont nous summes tres-sur, c'est que les habitants
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des lieux precites, au lieu de pourchasser brutalement
ces indigenes, se contentent de lour acheter leurs en-

fants. Un pore Mirafiha, ne refuse jamais de troquer
son fils contre deux ou trois haches ; ni une mere de ceder sa fille pour six metres de cotonnade, un collier de
perles de verre et quelques bijoux de cuivre dore. De
ces rapports commerciaux etablis entre la civilisation et
la barbarie , resulte cette quantite de petits Mirafihas
des deux sexes, qu'on trouve dans les villes et les villages de I'Amazone, a partir d'Alvards-Caycara, jusqu'a
la Barra do Rio Negro.
Deux jours que je passai chez les vieillards de San
Mathias furent employes tout entiers a griffonner sur
mon livre de notes. Le troisieme jour, je me preparai
au depart ; mes holes avaient paru si emerveilles des
signes calligraphiques, A l'aide desquels je traduisais
leurs renseignements, que, pour leur etre agreable et
leur laisser de mon passage un souvenir durable, lecrivis en belle coulee, le Pater Nosier et P Ave Maria, et
leur remis cet echantillon de mon savoir-faire. Avant
de me separer de ces respectables metis, j'eus le plaisir
de voir ma page d'ecriture, piquee par quatre opines de
mimosa au chevet de leur moustiquaire.
En quittant San Mathias-Tapera , j'allais donner
l'ordre a mon pilote Mirafiha de traverser la baie de
l'Arenapo et de me remettre dans I'Amazone, lorsqu'il
me peignit sous des couleurs si gaies, une excursion
dans le Corace-Parana (riviere du Soleil), dont i'embouchure, disait-il, se trouvait sur notre chemin, a une
assez courte distance, que par attrait pour cette promenade autant que par interet pour le canal-artere, qui
emprunte ses eaux a l'Amazone et les lui restitue au
moyen de huit trompes , je Es rallier le cote gauche de
la baie, et trois heures apres notre sortie de San Mathias, nous entrions avec le courant dans le Corace
Parana.
Ce canal, large d'environ cent metres et long de
soixante-dix lieues, fuit a travers terres, decrivant du
nord-est au sud plein une vaste courbe. Apres vingtcinq lieues de parcours, it communique par un etroit
goulet avec le lac d'Amaua, change en cet endroit son
nom de Corace en celui de Copeya et continue sa marche vers l'Amazone, qu'il rejoint a quarante-cinq lieues
de la. Chemin faisant, it deverse dans la baie de l'Arenapo par trois canaux d'ecoulement appeles Tuyuyuco,
Alacupuri et Capilatara, une partie des eaux qu'il en a
revues, puis, a partir de l'endroit oft la baie de l'Arenapo s'unit a l'Amazone, il continue de communiquer
avec le grand fleuve par cinq canaux du nom de !Inanana, Copeya, Yucara, Trucari et Pira-Arara. Ce sont
ces canaux situes en aval de la baie, et ceux que deja
nous avons releves en amont, que les geographes europeens, induits en erreur par La Condamine, ont consideres jusqu'a ce jour, comme autant de bouches de la
riviere Japura.
A partir du lac Amana, ou le canal Corace change
de nom sans changer de figure, et devient canal
Copeya, commence, dans l'interieur des terres , cette
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eerie d'igarapes, de canaux et de lacs, rattaches, sondes,
visses les uns aux autres et dont les deux derniers
relient, dans le nord-est, le Japura au Rio Negro. La
description que nous pourrions faire de ce , reseau fluvial, 'fen donnerait an lecteur qu'une idee in-complete,
et nous le renvoyons aux diverses parties du plan chorographique intercale dans notre texte.
Mais ce que nos cartes n'ont pu reproduire, c'est
l'aspect melancolique de la contree sinonnee en tout
sens par ces eaux noires'. Une &range tristesse semble
melee a l'air qu'on respire sur leurs rivages..II est vrai
que les souvenirs historiques qui s'y rattachent, ne
sont pas de nature a leur preter une gaiete bien vive;
tout park a chaque pas de missions et de villages dispains, de nations eteintes ou dispersees, sur le territoire
desquelles, aujourd'hui, vaguent plutet qu'elles ne sent
campees, des tribus depossedees elles-mémes de lour
sol primitif. Ces grandes nappes noires, quand nous les
vimes pour la premiere fois, nous parurent porter le
deuil des castes indigenes.
Sur leurs bords, vivaient jadis les Chumanas qui latouaient leurs lévres et decoraient leurs joues d'une
double volute, blason hieroglyphique de la tribu. Ces
Indiens etaient allies aux Tumbiras qui se noircissaient
le visage et dont la levre inferieure supportait une rondelle en bois de cecropia. Dans le voisinage de ces deux
nations vivaient les Periatis, les Aiarayas, les Araruas,
renommes pour les tissus de plumes qu'ils fabriquaient,
et les Yanias qui brisaient les os de leurs morts pour
en sneer la moelle, dans Ia croyance que Fame du defunt y etant cachee, ils la faisaient revivre en eux.
A ces nations eteintes ou refouldes par la conquete
portugaise, succeda la nation des Muras, dont l'audace,
l'humeur feroce et les gaits de pillage, furent longtemps
redoutes de leurs voisins barbares et civilises.
Les Muras habitaient au commencement du dixseptieme siede, sur Ia rive droite de l'Amazone, le
bord des lacs et des igarapés situes entre les rivieres
Teffe et Madeira ; — environ cent quinze lieues de
pays; — longtemps inconn us, on les vit tout a coup apparaitre et jouer sur le Haut-Amazone, le role des Boucaniers dans la mer des Antilles ou des Uscoques, sur
l'Ad riatique ; pas une embarcation portugaise ne remontait le fleuve, que ces forbans ne l'assaillissent au passage. A diverses reprises, les gouverneurs du Para et les
capitaines generaux du Rio Negro, envoyerent pour les
combattre des troupes reglees avec lesquelles lesMuras
se mesuraient sans crainte, et que plus d'une fois ils tinrent en echec. Les croisades apostoliques des Carmes et
des Jesuites portugais, les essais de civilisation tentes
par les gouverneurs du Para, les persecutions des riverains de l'Amazone et la petite verole, eurent enfin raison de la nation des Muras. Deja fort amoindrie vers
la fin du dix-huitieme siècle, elle ne tarda pas a se disperser; quelques families continuerent d'habiter le bord
des lacs et des affluents de Ia rive droite de l'Amazone,
1. Voir sur notre carte partielle du spthme des canaux et des
1 tcs du Japura, les indications quo nous donnons a cot êgard.
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d'autres traverserent le fleuve et vinrent s'etahlir autour
des lacs d'Amana et de Cudajaz, ou nous retrouvons aujourd'hui quelques-uns de leurs descendants.
Une morne apathie, une melancolie farouche ont
remplace chez ces Indiens l'humeur guerro ante et feroce qui caracterisa leurs aIeux.
De toutes les castes de Peaux-Rouges civilisees 011
abruties par le regime des conquerants , aucune no

nous a paru pousser plus loin que celle des Muras
le degoitt et la fatigue des Peaux-Blanches. La solitude des grands lass n'a rien d'assez profond pour
NIX, et la vue seule d'un visage pale saffit a les mettre
en fuite. Mais, dans l'empressement du Mura a eviter tout contact avec l'homme blanc , on sent plus de
haine que de crainte reelle. S'il pouvait fuir, ce serait A
la fawn du Lathe, en decochant sa flêche a l'ennemi.

Comme les Quechuas des plateaux Andeens , les
Muras jouent d'une flrlte a cinq trous et ont erect une
langue musicale a l'aide de laquelle ils conversent entre
eux. Deux de ces Indiens, separes par la largeur
d'un canal on d'un igarape, echangent des reflexions sur
la pluie et le beau temps, se racontent leurs affaires personnelles ou se font part de la rencontre qu'ils ont fuite
pecheur de
sur quelque lac voisin, d'un intrus

pira rocon on do lamantins. Comme chez les Quechuas,
le ton majeur est banni de leurs melodies. L'homme naturel n'eut jamais que des notes tristes pour exprimer
la joie et le bonheur.
Des auciens usages que le temps et le contact de la
race blanche out abolis chez les Muras, le plus celebre
etait l'admission des jeunes gens dans le corps des guerriers. Get enrOlement, &Trete par la nation, etait solen-
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nise par des chasses qui duraient huit jours et se terminaient par une flagellation et une orgie generales.
Chaque adulte apparie a un compagnon de son choix,
un Adellopeiton, comme disaient les Grecs, l'etrillait
&importance avec une poignee de verges et etait etrille
par lui. Cette flagellation, qui durait quelques heures,
n'etait que le debut de la ceremonie.
Pendant que les hommes se fouettaient de la sorte,
les jeunes femmes preparaient un vin de circonstance
avec les drupes du palmier Assally. De leer cote,
les vieilles femmes, a qui ce soin incombait , torrefiaient et broyaient les cotyledons du Parica, dont
la poudre odorante etait employee par les Muras en
guise de tabac. A l'aide d'un appareil a pricer du
genre de celui que nous avons trouve chez les Antis et
lours voisins de la Plaine du Sacrement, les acteurs
de la fete s'emplissaient mutuellernent les narines de
la poudre en question, tout en vidant force cruchons
de vin d'Assahy. Quand lours fosses nasales etaient
bourrees jusqu'a l'orifice et lours estomacs pleins cornme
des outres, les Muras passaient a un autre exercice.

La troupe se divisait par escouades de douze hommes.
Chaque escouade s'etablissait dans une hutte separee,
et les individus s'asseyaient en rond sur le sol. Alors
les vieilles femmes apportaient , avec une chaudiére
pleine &infusion de Panics, certain ustensile en figure
de poire, auquel etait adaptee une canule de roseau.
Cette poire, fahriquee avec la seve de l'Ilevcca, durcie
a la fumee et dont les Umatias passent a tort ou a raison pour les malencontreux inventeurs, etait remplie
par les vieilles femmes d'infusion de Parica et presentee a chaque assistant qui, s'en servant comme d'une
seringue, en pressurait les flancs jusqu'a, parfait epuisement du liquide qu'elle contenait. La poire banale,
tour a tour remplie et videe, ne cessait de faire le tour
du cercle que lorsque l'abdornen des individus, tendu
comme un tambour, menacait de se rompre.
Cette solennite farouche, appelee Parade, ne manquait pas de faire des victimes. Par suite de la quantite
de Parica qu'ils avaient reniflee, du vin qu'ils avaient be
et de l'inf usion qu'ils avaient absorbee, quelques Muras,
trop ballonnes, eclat aient c uisine des obus au milieu

de la fete. Ceux qui parvenaient a se degonfler, dansaient et folhtraient encore pendant vingt - quatre
heures, puis chacun d'eux regagnait sa derneure et tout
'rentrait dans l'ordre accoutume.
Une ceremonie a pen pros semblable avait lieu
chaque annee chez les Urnattas a l'occasion de lour
grand jetme expiatoire. A l'emploi du Parica comme
poudre sternutatoire et comme laxatif, its substituaient
—nous l'avons dit deja — celui de 1'Acacia-Niopo, dont
les Mesayas, derniers representants de la nation Umaia,
se servant encore aujourd'hui.
Un. beau matin, en dejeunant des clernieres poignees
de farine de manioc qui nous fussent restees, je constatai avec stupeur que dix-sept jours s'etaient ecoules depuis notre sortie d'Ega. De ces dix-sept jours, six
avaient ete employes a renionter la bale de l'Arenapo
jusqu'au Japura et it la clescendre jusqu'a San-MathiasTapera ; deux jours s'etaient passes en causeries avec
les vieux metis et leur serviteur Mesaya ; les neuf jours
restants avaient ete depenses en allees et venues, en

marches et en contre-marches dans les igarapes, les canaux et les lacs qui couvrent le pays entre le Japura et
le Rio Negro et relient rune l'autre ces deux rivieres.
Ce voyage episodique, coupe par des haltes et des distractions variees, depuis la peche a llamecon jusqu'a
la recherche du cacao sylvestre dont les filaments glaireux nous procuraient tine limonade excellente, ce
voyage, s'il avait flatte mes instincts de vagabondage,
avait epuise mes provisions de route qu'il devenait urgent de renouveler. En consequence, je donnai l'ordre
it mon pilote Mirafiha de rentrer dans l'Amazone par
un bras quelconque du canal Copeya et de gagner Ega
dans le plus bref
Le lendemain soir seulement, nous atteignimes l'entree exterieure du goulet du lac de Tetre. Deux heures
apres, nous debarquions devant sa bourgade. Je la ironvai plus morne et plus silencieuse qu'au jour de mon
depart. Les portes et les volets de la plupart de sec
maisons etaient hermetiquement clos et aucun filet de
lumiere ne brillait a travers lours joints. Un passant
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que j'arretai, me donna l'explication de cette tristesse
et de ce,silence. On touchait a l'epoque annuelle de la
decroissance des rivieres , et les tortues ne pouvant
tarder a deposer leurs ceufs sur les plages restees a sec,
bon nombre des habitants d'Ega etaient partis a l'avance pour ne pas manquer le moment précis de la
ponte des cheloniens '. Les uns etaient alles planter
leur tente sur les plages du Jurua, d'autres travasant
l'Amazone, s'etaient diriges vers la baie ale l'Ateuapo
et les canaux d'eau blanche qui s'y degorgent.
J'employai la soirée a m'approvisionner de farine
grenue et de Poisson sale. Six poules maigres, mais vivantes, me furent donnees en cadeau par un major de
police dont je regrette de nepas avoir retenu le nom. Si,
par hasard, ces lignes tomhaient sous les yeux de l'honorable fonctionnaire, qu'elles soient pour lui comme un
tribut que ma reconnaissance paye en public a sa
volaille.
Nous partimes avant le jour. Quand le soleil parut,
nou's etions déjà en • dehors de la passe du lac d'EgaTeffe, et nous longions la rive droite de l'Amazone. Rien
d'interessant ne s'offrit h nous durant cette journee qui
me sembla tres-longue. A force de bailler, je reussis it
me distraire un peu. Le soir venu , nous cherchames
des yeux un endroit commode pour bivouaquer; mais
une • inextricable vegetation recouvrait les plages du
fleuve et nous entrames dans le lac Juteca, dont l'eau
noire nous promettait, a defaut d'autre chose, un repos
exempt de moustiques.
•
Sa vaste nappe, on les etoiles tremblaient confusement, offrait, a cette heure, un coup d'ceil magique.
La lune, pres de se lever, teignait déjà tout un cote du
ciel d'un reflet verciatre sur lapel se profilait, moelleuse et veloutee, is muraille circulaire de la fork. Ce
frais paysage, ensemble de tons neutres et de demiteintes, emergeant des tenares comme une creation
qui s'eveille a la vie, avait je ne sais quoi d'immateriel,
de fantastique et de cnarmant.
Une true de la petite riviere qui se degorge dans
le lac Juteca, avait eleve son niveau et recouvert ses
berges. Dans l'imnossibilite d'atterrir sur un .point
quelConque , nous amarrames la montaria aux branches d'un arbre submerge, et , roules sur nousmemes comme des herissons, nous attendimes, dans
cette posture incommode, que Morphee effeuillat sur
nous ses pavots. Mes gens, habitues a dormir dans
toutes les poses, ne tarderent pas a fermer les yeux.
Au bout d'un instant, tous ronflaient en choeur. J'essayai vainement de les imiter. Une emotion, dont je
je n'êtais . pas maitre, eloignait de moi le sommeil.
Cette emotion etait causee par le bruit singulier que
j'entendais autour de notre embarcation depuis qu'elle
etait immobile. En outre, certains objets bruns que je
1. On a pu voir dans notre monographie des Conibos de la
Plaine du Sacrement, que les indigenes epient ce moment avec
d'autant plus de vigilance, qu'il est pour eux une occasion de
s'approvisionner de tortues, apres quo ces animaux ont depose
eurs ceul's dans le sable

voyais pointer au-dessus de l'eau et dont je ne pouvais
apprecier nettement la forme ni definir la nature, m'intriguaient plus qu'il n'etit fallu.
La lune, qui parut bientet et trap sur le lac un sillon de lumiere, me permit de reconnaitre, dans ces objets bruns et mouvants, des caimans en train de prendre
le frais. Le besoin de sommeil que je pouvais avoir s'evanouit a l'instant meme. Non-seulement je ne quittai
plus les monstres des yeux ; mais, dans la crainte qu'il
ne prit envie a l'un d'eux d'enjamber le bordage de
l'embarcation eleve sur l'eau de huit a dix poules, je
m'armai d'une rame et je degainai mon couteau de
Chasse. La rame etait comme une proie que je comptais
introduire dans le gosier de l'animal au moment oe.
ouvrirait ses machoires; puis, tandis qu'il essayerait de
l'avaler ou de la rejeter, ce qui m'importait peu, un
coup de couteau dans les yeux devait l'aveugler et le
mettre en fuite.
Mais ces preparatifs belliqueux furent en pure perte.
Les caimans du lac Juteca, soit qu'ils eussent soupe
copieusement, soit qu'ils fussent seduits par l'etrangete
du paysage et la beaute de cette nuit sereine, se contenterent de nager autour de noire embarcation, de geindre amoureusement a la lune et d'empester l'air de
cette chaude odeur de muse propre a leur espece.
Vers les quatre heures, la lune disparut et les sauriens se rapprocherent du rivage. Delivre de Papprehension que m'avait causee leur facheux voisinage, je tornbai dans un engourdissernent qui, s'il n'etait pas le
sommeil, en avait du moins l'apparence. Quand je rouvris les yeux, le paysage feerique de la nuit avait change
d'aspect; un brouillard epais rampait sur le lac, cachait
jusqu'a mi-tronc les arbres de ses rives et ne laissait voir
que leurs times detachees en vigueur sur le ciel blanchissant de l'aube. Les deux admirables decors que
m'offrit tour a tour le lac Juteca, compenserent jusqu'a
certain point l'aflreuse unit que je passai dans son enceinte. Le meme jour a midi, nous atteignions l'entree
du lac de Coary.
Ce lac de figure ellipsoids, a six lieues de longueur
sur deux lieues de largeur. Trois petites rivieres flees
dans l'ombre des bois et venant du sud, du sud-ouest
et de l'ouest, le Coary, l'Urucu et l'Uralia, concourent
sa formation. Deux furos ou canaux, l'Isidorio et le
Balla, le font communiquer dans. l'est avec le lac Mamia et la riviere des Purus ; de ce memo cote, le ruisseau
Pera lui tribute ses eaux et dans le nord, un canal appele Corad-miri —le petit soleil — le rattache a l'Amazone.
L'entree du Coary est assez rapprochee du lit du
fleuve, avantage ou desavantage qui distingue ce lac des
lass voisins, lesquels ne -communiquent avec l'Amazone
qu'au moyen de canaux d'une etendue souvent considerable.
Le premier detail qu'on releve en entrant dans le
Coary, est un petit hameau compose de six maisonnettes a toil de chaume placees sur le sommet (Pune eminence. L'endroit a nom Tahua-niiri. Au pied de l'emi-
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nonce, douze autres maisonnettes de moindres dimensions
sont groupees dans un pittoresque desordre ; seulement
celles-ci au lieu d'être edifiees en terre ferme comme
les premieres, sont construites sur des jangadas ou radeaux, singularite qui merits d'être expliquee.
Au temps des grandes ernes de l'Amazone, l'eau du
fleuve apres avoir convert ses plages se precipite dans
le lac, monte jusqu'a la colline qui sert de piedouche au
ham eau deTahua-miri et la recouvre entiére rnent. Surpris
par l'inondation, les habitants courraient risque d'être
noyes dans leur domicile, si les maisons flottantes ne
venaient alors a leur secours. A l'aide de' ces arches-radeaux, ils s'eloignent du hameau submerge, vont jeter
l'ancre dans une anse voisine et attendent que les eaux
se soient retirees pour reprendre possession de leur ancien logis.
A l'heure oft nous passions devant le hameau de Tahua-miri, les eaux etaient basses et l'eminence qu'il
couronne nous apparaissait en entier, toute veinee d'argile bleue et d'ocre rouge. La solitude et le silence regnaient dans la localite. Les seuls titres vivants que
nous apercarries, etaient des pigeons blanCs perches stir
le chaume d'une toiture et lustrant leurs plumes au
soleil.
Ce hameau amphibie situe sur la rive gauche du lac,
si nous remontons vers sa source, n'est qu'un avantposte sans importance. La capitale ou chef-lieu, ce que
les Chartes Bresiliennes appellent A Villa do Coary, se
trouve a quatre lieues de la et sur la meme rive.
Nous y arrivames vers les six heures. On y celebrait
le mariage d'un soldat et d'une femme Tapuyas. Les
autorites civile, militaire et ecclesiastique de l'endroit,
s'étaient melees a la population indigene pour donner
plus de pompe et de solennite a cette union locale.
La cachassa (tafia) qui coulait a Hots depuis le matin,
avait ernpourpre les physionomies et monte les guitares
au-dessus du diapason normal. Une invitation de prendre part a l'allegresse generale me fat immediatement
adressee ; je la refusai net sous un pretexte de migraine ;
alors on me conduisit dans une chambre attenant a la
salle de bal et l'on laissa seul jusqu'au lendemain.
Comme la fete dura toute la nuit, que les vociferations
de l'assistance, le son des tambourins et des guitares et
surtout les effroyables coups de poing appliques a temps
egaux contre la cloison qui me separait des convives, ne
me permirent pas de former l'ceil un seul instant, je
pensainaturellement que le choix de l'appartement qu'on
m'avait donne, etait une facon Tama et quelque peu
sauvage, de me punir de mon refus d'assister a la note.
Le jour venu, je quittai mon hamac et les yeux bouffis par l'insomnie, j'allai visiter la cite de Coary que la
veille je n'avais fait qu'entrevoir. Je fns frappe de sa
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laideur et presque emu de sa tristesse. Qu'on se represente
au bord d'une vaste nappe d'un noir d'encre, immobile
et comme figee, une pelouse d'herbe rase et jaunie;sur
cette pelouse onze maisons a toitures de palmes, sepa roes par un espace de cent cinquante metres, et, un peu
en arriere des maisons, une eglise pareille a la plus pauvre grange, avec ses murs de piss entr'ouverts et son
chaume tombs par places. et la, comme accessoires
au tableau, des calebassiers et des orangers plantes au
dix-septieme siècle par les Carmes portugais qui avaient
fonds une Mission du nom d'Arvellos' a cet endroit du
Coary; les calebassiers, chauves, tordus et crevasses par
Page; les orangers portant au lieu de feuilles et de fruits
de longues flammeches d'une mousse blanche appelee
salvaging, qui lour donnaient Fair de vieillards perclus,
caparaconnes de flanelle ; qu'on joigne a cet ensemble
pour l'animer un peu, cinq ou six vaches maigres errant
de porte en porte et semblant demander a l'homme une
pature que la pelouse ne pouvait leur offrir, et I'on
aura la representation exacte de la capitale du Coary.
Si la physionomie de ce fantOme de cite est apathique
et morne, en revanche, cello du lac est des plus animees,
surtout quand le vent souffle de la partie du sud, ce qui
a lieu pendant les mois de septembre et d'octobre. De
grosses vagues deferlent contre les berges, les detrempent, en enlevent des pans et arrosent le seuif des maisons d'une pluie, d'ecume. La vaste nappe labouree par
le vent ne tarde pas a se troubler ; l'ocre et l'argile du
fond remontent a la surface et donnent aux eaux noires
une nuance gris de fer melangee de verdatre, qu'on ne
saurait comparer qu'a la paleur d'un negre mort.
Durant sept ou huit mois de l'annee, le lac de Coary
offre aux embarcations un fond de cinq a six brasses ;
mais aux approches de Pete son niveau baisse de jour
en jour, et, h. l'epoque- de la canicule, ce lac n'est plus
qu'un etroit canal sans communication avec l'Amazone:
Sa vase, restee a decouvert, occasionne alors des fievres
tierces que les habitants de l'endroit conjurent en fuyant
vers leurs Ces sitios sont de petites plantations de
manioc ou de café, situees dans l'interieur des forets;
chacune d'elles est pourvue d'un ajoupa ou d'une bicoque couverte en palmes.
Paul MARCOY.
(La suite a la prochaine livraison.)
1. Cette Mission exista d'abord dans le canal Cuchiiiara ou Sai.
a la riviere des Purus.
Lors de sa descente du fleuve, La Condamine la vit encore en cet
endroit. Plus tard, elle fut transferee sur la rive droite du Coary
et prit le nom d'Arvellos qu'on avait donne a celui-ci"en l'êlevant
au rang de vine capitale, les premiers neophytes de cette Mission
appartenaient aux nations Sorintao, Peru-Pura, Passi, Yuma,
Uayupi et Catahuichi.

Thonid qui porte les eaux de l'Amazone
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A TRAVERS L'AMERIQUE

DU SUD,

PAR M. PAUL MARCOY'.
1848-1860. — TEXTS ET DESSINS

DITS

BRESIL.
DOUZIEME gTAPE.

DE TABATINGA A SANTA MARIA DE BELEN DO PARA

(suite),

Du lac et de la ville de Coary.
L'auteur s'amuse a retirer une a une a la riviere des Burns les touches que les geographes lui ont
pretees pendant deux siecles. — Coup d'oeil sur les affluents de cette riviere. — La Barra do Rio-Negro. — Du passé et du present de
Histoire dune keno. — Situation anthropologique, commercials et peu rassurante du
la cite de Manao. — Details quelconques.
Haut et du Bas-Amazons.

Je ne passai que quarante-huit heures a Coary ; mais
ce laps de temps suffit, et au dela, pour influer sur mon
humeur, et de gaie qu'elle etait la tourner au lugubre.
La visite que me fit le cure, l'epaule de mouton dont it
me gratifia et l'aimable billet que cet eoclesiastique
joignit a son morceau de viande, ne purent dissiper la
melancolie qui s'etait emparee de moi. Ce ne fut qu'apres avoir quitte cette ville morte et revu les plages de
l'Amazone, que je rentrai par degrés dans mon etat
normal.
Le lac Marcia dans lequel, en passant, nous poussà1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; 1. VII, p. 225, 241,
273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145, 161, 177,
193, 209; t. X, p. 129, 145, 161, 177; t. XI, p. 161, 177, 193, 209,
225; t. XII, p. 161, 177, 193, 209; t. XIV, p. 81, 97, 113, 129, 145;
t. XV, p. 97 et la note 2, 113 et 129.

Ines une reconnaissance, est une belle nappe noire de
cinq a six lieues de circuit, alimentee par une riviere
venue de l'interieur. Il communique avec le Coary
par ce canal Isidorio dont nous avons parle. Quelques
families d'Indiens Muras vivaient sur ses bords, fort
ignorantes , ce qu'il me parut, des projets d'avenir
qu'avait formes a leur egard et sans les consulter, le
cure de Coary. Ce digne prètre avait obtenu du commandant de la Barra do Rio Negro, l'autorisation de fonder,
l'intention des Muras, une mission sur la rive du Marcia. Sa mission edifiee, it se proposait, nous avait-il dit,
de faire planter par les neophytes dix mille cafeiers,
qui dans un temps donne devaient lui rapporter d'assez
beaux benefices. Comme l'homme de Dieu nous avait demande le secret, nous ne 'Ames, quelque envie que
nous en eussions, instruire les Muras, par I'organe de
10

XV. — 375 e LIV,
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notre pilote, de l'avenir riant que leur preparait leur futur missionnaire.
Le disque du soleil touchait le bord de l'horizon, quand
nous atteignimes l'entree du furo Camara, une des bou.
ches du Purus. En remarquant que le courant de ce ca. nal etait celui du fleuve et remontait du nord au sud
vers la riviere des Purus, au lieu de descendre du sud
au nord vers l'Amazone, je soupconnai la Condamine
d'avoir commis une bevue hydrographique, que, depuis
un siecle, nos cartographer reproduisaient sans s'en
douter. Les approches du soir m'interdisant toutes recherches a cet egard, je dus remettre au lendemain la
verification d'un fait qui me semblait au moins bizarre.
Nous soupames et nous dormimes dans le voisinage de
la pretendue bouche des Purus, sur une plage humide
et molle, ou l'empreinte de nos individus resta moulee
en creux.
L'aurore me trouva debout, le corps un peu refroidi
mais l'esprit dispos. Sans m'arreter a l'air bourru de
mes rameurs et aux reflexions aigre-douces de mon pilote, qui pretendait qu'avec ma maniere de voyager on
risquait fort de n'arriver jamais, je fis rallier le canal
Camara dans lequel nous nous engageames Apres trois
heures de descente, nous traversames un lacd'eau noire
appele Castanha qui me parut avoir deux lieues de circuit; sa rive etait bordee de grands roseaux, d'alismacees et de ces pontederia crassipes dont le petiole, gonfle
d'air, rappelle la vessie natatoire d'un poisson. Rapidement pousses par le courant de l'Amazone, nous depassions, une heure apres, un second lac d'eau noire appele
Lago da Salsa. Au lieu des fourres de salsepareille que
ce nom portugais semblait nous promettre, nous ne
trouvames, au bord du lac, qu'une hutte d'Indiens Muras
abandonnee par ses proprietaires; des debris de poteries
et des plumes de vau tour harpie jonchaient le sol.
A trois heures apres midi, nous relevions, mais cette
fois notre gauche et sans le traverser du nord au sud,
comme nous avions fait de ses voisins, un lac du nom
de Huayapua. Son eau etait noire comme celle des lass
Castaiiha et da Salsa et la vegetation de sa rive, sauf
quelques massifs d'ambaubeiras qui depassaient les tétes
des roseaux, etait identique a la leur. Au dire du pilote,
deux lieues seulement nous separaient de la riviere des
Purus h laquelle aboutissait le canal Camara.
Nous debouchfimes enfin sur la grande riviere. Mes
gens, croyant toucher au terme de leurs maux, la saluerent d'une exclamation joyeuse. Deja. ils ramaient vigoureusement pour atteindre le milieu de son lit dont le
courant rapide devait les remettre bientat dans l'Amazone, lorsque d'un geste je contins leur ardeur. J'avais
resolu de relever, l'une apres l'autre, les bouches-canaux
de la riviere des Purus, et mis en goat de decouvertes
par mon exploration du canal Camara, je n'eus garde de
passer outre. Je fis done rallier la rive gauche du Purus
que nous longeames pendant une heure, puis en voyant
le soleil pres de disparaitre, je donnai l'ordre d'atterrir
et de tout preparer pour notre bivao.
Le lendemain je continuai ma descente de la riviere.

La veille, au sortir du canal Camara, j'avais releve a ma
gauche un lac d'eau noire du nom d'Abufaro, puis, un
peu plus loin, a ma droite et en face d'une Ile d'une
]ieue de circuit, appelee Isla dos Muras, la seule qu'on
trouve sur le Purus, l'embouchure d'un affluent qui fait
communiquer le Purus avec le Madeira. Deux lass d'eau
noire avaient succede a cet affluent.
Cette riviere des Purus, dont je suivais le cours, tout
en examinant la physionomie de ses rives, me parut la
digne sceur de l'Ucayali. Ses nombreux circuits, ses
eaux un peu troubles et dont le ton jaunatre rappelait
celles de notre Apu-Paro, ses longues plages de sable
que les approches de fete decouvraient dep.., tout, jusqu'a la vegetation de ses bords, composee de palmiers
nipas, de ficus , d'ingas , de tahuaris et de plusieurs
varietes de cecropias, me remettait en memoire ma traversee de la Plaine du Sacrement et mes relations amicales avec ses indigenes.
Ces pensées retrospectives, auxquelles je me laissais
aller complaisamment, furent interrompues par une observation de mon pilote. Nous approchions du furo Aru,
un des canaux-trompes au moyen duquel , d'apres la
Condamine et ses continuateurs, la riviere des Purus se
degorge dans l'Amazone. Cinq minutes apres , nous
etions par son travers. A ma grande surprise, je vis le
courant de ce canal venir a notre rencontre, au lieu de
filer devant nous. — Et de deux, pensaije. — Ce second
degorgeoir du Purus etait, comme le Camara, un bras
de l'Amazone.
Impatient de continuer une enquete dont les resultats
etaient si satisfaisants, j'ordonnai a mes hommes de remonter le canal Aru, qui devait nous ramener dans le
lit du fleuve. Jusque-la, l'obeissance de ces honnetes
Tapuyas avait ete a peu pres passive, et, sauf une grimace qu'ils ne parvenaient pas toujours a dissimuler,
lorsque, pour passer d'un point a un autre, je les obligeais de substituer un systeme de lignes courbes a la
ligne droite, je n'avais jamais eu it me plaindre de leur
service; mais en recevant l'ordre de refouler le courant
de l'Aru, la patience parut leur echapper: Le pilote jeta:
sa pagaye a ses pieds, les rameurs se croiserent les bras
et l'embarcation, livree a elle-meme , suivit en tournoyant le fil de la riviere. J'avoue qu'a ce moment la
colere me jeta hors des gonds. Je sautai sur la pagaye
abandonnee, que je pris a deux mains et, dans l'attitude
d'Hercule se disposant a assommer Cacus, je fis mine
de la briser sur la t8te de mon pilote. L'homme jeta un
cri, se renversa en arriere, joignit les mains et me pria
de l'epargner.Non-seulement j'accueillis sa priere, mais
je lui tendis sa pagaye, qu'il reprit et plongea immediatement dans l'eau. Les rameurs etaient restes stupefaits
devant ce jeu de scene. J'achevai de les terrifier en leur
declarant qu'a mon arrivee a la Barra do Rio Negro,
je me plaindrais a l'autorite de leur mutinerie et les
ferais enraler sur-le-champ dans l'honorable corps des
Lapins ferrés ou soldats de police.
•
Un enralement de ce genre est, avec la petite verole,
ce que redoute le plus un Indien Tapuya. Je vis mes
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hommes palir sous leur masque de bistre , echanger
entre eux un regard significatif, puffs prendre les rames
et s'en servir avec un enthousiasme furieux. Nous rentrames aussitOt dans le canal Aru et, malgre l'obstacle
d'un courant. assez fort quo nous avions vaincre, l'ernbarcation, bien menee, fila rapidement.
La vegetation des Lords de 1'Aru etait presque semblable a celle de son voisin le Camara. Des gyneriums,
des plantains d'eau , des alismacees et force labiees
microphylles du genre stachytarpheta. Tout cela croissalt ineitie clans l'ea,u, moitie dans un sol vaseux, que
les clerniers debordements de l'Amazone avaient recouvert de limon et de menus branchages. Grace aux efforts
combines de mes gens, que la peur d'un enr6lement
militaire rendait insensibles a la fatigue, nous allames
dormir a la fin de cette journee dans le voisinage du lac
Preto. Le lendemain nous traversions, du sud au nord,
ce lac, dont le nom portugais dit la couleur de l'eau, et,

a six heures du soir nous rentrions dans le lit de l'Amazone. En vingt-trois heures, mes hommes avaient fait
onze lieues a centre-courant, tour de force prodigieux,
dont ils ont du conserver la memoire.
Nous remontames d'aval en amont et descendimes
d'amont en aval, comme nous l'avions fait pour les canaux Camara et Aru, les trois furos qui leur succedent
et sent appeles Jurupary, Cayunana et Cuchivara on
San Thome. C'est a l'entree de ce dernier canal, du cote
du fleuve, que les carmes portugais avaient fon& autrefois, commie nous l'avons dit, une premiere Mission,
qu'ils abandonnerent pour alien redifier sur la rive
droite du Coary.
Cette exploration des cinq bras que l'Amazone plonge
dans le Perlis, nous prit neuf jours et des mieux employes du voyage. Durant ce temps, nous ne rencontrames d'autres humains qu'un Indien ..Mura et sa.
femrne, (itahlis au horn du lac Suruhi, sur la riviere des

Purus. Ces individus, qui se disaient chretiens, bien
qu'ils me parussent d'humeur aussi farouche que leurs
sauvages congeneres des lass du Japura, consentirent
d'assez mauvaise grace h nous ceder du Poisson frais
et des bananes, en echange de quelques feuilles de
tabac.
Le neuvieme jour de ce voyage en zigzag, assis et dejeunant sur une jolie plage de sable fin, a l'endroit
le Purus et l'Amazone se rejoignent a angle droit, je
dressais en idee la liste des savants et des voyageurs
qui ont disserte tour a tour sur Faffluent du fleuve, dont
je venais d'explorer les pretendues bouches. Aucun
d'eux , malgre ses recherches et les donnees qu'il pretendait avoir acquises sur l'hydrographie du Purus, n'avait pu preciser d'une facon satisfaisante le lieu de sa
naissance et tracer son cours veritable; mais tous, c'est
une justice h leur rendre, etaient tombes d'accord our
les avantages sans nombre que le Bresil et le, Perou de-

vaient retirer d'une communication rapide et directe que
leur offrait la riviere en question.
A la liste de ces savants, aujourd'hui defunts, venait
s'ajouter, pour la clore, le nom du voyageur franQais et
semi-officiel qui, en l'an de grace 1861, donnait pour
ancétres aux Mayorunas imberhes de l'Ucayali des Espagnols barbus du temps de Pizarre, Gelui-la aussi avait
disserte longuement sur le cours du Purus, et sa dissertation etait d'aut.ant plus meritoire que, place a soixante
lieues des sources de cette riviere et a plus de trois cents
lieues de son embouchure, il avait du pour la voir de
haut et de loin, emprunter le secours d'un aerostat ou le
dos d'un condor de hi grande espece.
Comme sa theorie h vol d'oiseau ou de ballon, malgre
le cote pittoresque qu'elle peut avoir et le bruit de cymbales et de grosse caisse que des societes savantes ont
fait autour d'elle, n'a eclairci aucun des doutes relatifs
au Purus, nous allons, pour redification de nos lecteurs,
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remonter le cours de cette riviere, comme nous aeons
remonte celui du Jurua, nous aidant pour ce faire de
nos etudes personnelles et des renseignements que les
Bresiliens, coupeurs de smilax, pecheurs de lamantins,
chassetas d'abeilles, lubricants d'huile d'andiroba, de
copahu, de cables de piassaba, etc., etc., ont bien voulu
nous donner, par egard pour la science, dont nous etion's
chez eux, l'obscur reprêsentant.
Large de douze cent quarante-sept metres a son embouchure, la riviere Purus ou des Purus' ne mesure déja
plus qae neuf cent seize metres a l'endroit oil le canal
Camara lui porte les eaux de l'Amazone. A mesure
qu'on avance dans l'interieur, son lit se retrecit et ses
sinuosites se multiplient. Sur certains points, ces sinuosites sont telles, qu'apres vingt-quatre heures de navigation on se retrouve a peu de distance par terre de
l'endroit d'oa l'on etait part:. Ainsi sur l'Ucayali, le
fleuve .sinueux par excellence, des circuits qu'une embarcation met trois jours a faire, aboutissent pour un
pieton a trois heures de marche du point de depart.
Le premier tributaire du Purus, — nous remontons
son cours au lieu de le descendre, — est le lac-riviere
dos Muras, qu'il recoit par la gauche et qui le fait communiquer avec le Madeira. Du lit de l'Amazone a l'entree de cet affluent, dont l'eau est noire et le courant
presque insensible, les Bresiliens ont mis dix-huit jours
de voyage. Dans le trajet, les seuls Peaux-Rouges qu'ils
aient rencontres sont des individus de la nation Mura,
etablis au bord des lacs d'eau noire qui profilent le lit du
Purus. A ces indigenes ont succede quelques families
d'Indiens Purus-Purus.
Un second tributaire, du nom de Parana-Pichuna
(riviere noire), situe, d'apres l'estime des mémes Bresiliens, a vingt-neuf jours de voyage du Rio dos Muras,
vient de l'est meler ses eaux a celles du Purus et le fait
communiquer egalement avec le Madeira.
C'est entre ces deux rivieres, a l'endroit designe sur
notre carte generale des affluents inex.plotes de l'Amazone, que commencent les cachoeitas ou rapides du Purus, qui se poursuivent sur une etend.ue de cinq a six
lieues. Ces rapides sont occasionnes par des roches detachees d'une ramification nord-nord-ouest de la chaine
des Parexis, qui traverse obliquement le lit du Purus.
Tantet cachées -et tanult apparentes, ces roches opposent un obstacle au courant et, salon leur gisement,
divisent la masse des eaux en plusieurs bras torrentueux
ou en deux nappes laterales blanches d'ecume.
Au dela de ces rapides, a vingt-trois jours de voyage
de Parana-Pichuna, la riviere des Purus, recoit par la
droite, un affluent d'eau noire appele Tapahua, large
d'envirou trois cents metres a sun embouchure. Les
Bresiliens out appris par des Indiens Catahuichis, dont
le territoire s'etend uans le nord-ouest a travers les
sources des lacs Coary et Teffe, jusqu'au Jurua, que
cette riviere Tapahua nail dans les furets a peu de dis-

Lance du Jurua. En temps de secheresse, un jour de
marche suffit pour passer de la source du Tapahua au
lit du Jurna; en temps de true, les deux rivieres
melent momentanement lours eaux de coulours distinctes.
A cinq jours du Tapahua, un affluent d'eau blanche,
appele Conihua, dont la largeur egale cello du Purus,
s'unit a celui-ci par la droite. Fixons en passant notre
attention sur ce tributaire, le plus considerable de ceux
que recoit le Purus et le seul dont la source soit ignoree, bien que les Indiens Catukinos, sur le territoire
desquels sont entres les Bresiliens, leur aient appris
que le cours du Conihua ,etait parallel° a celui du
Jurna et qu'il remontait comme lui vers les possessions
espagnoles.
Vingt-cinq jours de voyage, separent l'embouchure
du Conihua de cello du Mucuin, cours d'eau noire,
large de quatre-vingt-dix metres, que le Purus recoit
par la gauche et qui le fait communiquer avec le
Madeira.
A vingt-trois jours du Mucuin, les Bresiliens relevent deux rivieres d'eau blanche sans importance, le
Mamuria-huasu (grand Mamuria) et le Mamuria-miri
(petit Mamuria), qui entrent dans le Purus par sa rive
droite. Onze jours de navigation a contre-courant, separent ces deux affluents.
A quatre jours du Mamuria-miri, la riviere Itusi,
large de deux cents metres a son confluent, vient de l'est
porter son tribut d'eau noire au Purus, et le fait communiquer avec le Madeira.
De l'embouchure de l'Itusi a cello du Sapatini, riviere ou plutet groupe de lace d'eau noire, relies par
d'etroits canaux et que le Purus recoit par la gauche,
les Bresiliens ont mis vingt-cinq jours de voyage. Deja,
a partir du confluent de l'Itusi, les roches qui depuis
longtemps avaient disparu du lit du Purus, ont recommence a s'y montrer et ont determine de nouveaux rapides En amont du Sapatini, ces roches dressees en
talus le long de ses *rives, les bordent dasormais d'une
double muraille.
A la jonction du Sapatini et du Purus, les voyageurs
ont fait rencontre d'Indiens Sehuacus, et ont echange
avec ces naturels des harpons et des hamecons contra
des produits de leur industrie. Le territoire de cette
tribu qui compte environ deux cents hommes, confine
dans le nord avec celui des Indiens Catukinos, dans le
sud avec celui des Canamaris.
L'embouchure du Sapatini depassee, les Bresiliens
ont pu pendant trente-deux jours encore, remonter le
cours du Purus ; puis son lit s'est considerablement retreci, les roches s'y sont montrees en phis grand nombre et ii a cesse d'être navigable. Apres l'avoir vu disparalire dans le sud-sud-ouest, les voyageurs sont
entres dans un-affluent qu'a cot endroit it recoit par la
droite. Cet affluent porte le nom de Pahuini. Sa largeur

1. Ainsi nominee de la nation des Purus-Purus, dont le' terris'etendait de son embouchurea
tuire, au dix-septiemd
cinquante lieues dans l'interieur. CeLte nation est representee au-

jourd'hui par sept ou huit families disseminees dans l'espace compris entre le lac-rivi e re dos HUMS et les premiers rapides du
Purus.
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est d'a peu pres soixante
metres, son eau blanche
et vaseuse, son lit jonche
de pierres et son courant
rapide ; les Bresiliens out
remonte ce dernier tributaire du Purus, ayant chaque soir le soleil couchant
devant eux. Apres cinq
jours d'une navigation
lente et penible, comme
leurs embarcations s'endommageaient au contact
des roches, il s se sont
decides b. rebrousser chemin. En rentrant clans le
Purus, ils ont appris par
les Sehuacus , que les
sources du Pahuini, voisines de la Sierra espagnole etaient habitees
par les Indiens Canamaris , qui touchent dans le
sud aux Tuyneris et aux
Huatchipayris des vallees
peruviennes de Paucartampu , et dans le nord
aux Pucapacuris avec lesquels nous avons fait connaissauce en descendant
le Say to Ana-Uyacali et
relevant l'embouchure du
Mai acho ou Carnisia ,
un de see affluents de
droite.
Dans ce voyage sur la
riviere des Purus , les
Bresiliens ont depense
cent quatre-vingt-quinze
jours, laps de temps qui
pourrait sembler fabuleux, si deja nous n'avions dit, 4 propos d'une
excursion de cc genre
dans l'interieur du Juru a,
de queue facon musarde
et nonchalante, ils remontent le cours de FAmazone et de ses affluents.
ties cent qnatre - vingt quinze jours, en adoptant
la moyenne de trois lienes
par journee, donnent le
chiffre exorbitant de cinq
cent quatre- vingt cinq
lienes. Mais si nous retranchons un tiers de ce
produit pour les courbes
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de la riviere, — et celles
Purus sent aussi nombreuses qre cariees, —
nous n'aurons plus qu'un
chiffre de trois cent quatre-vingt-dix hones, suit,
hien pres de 14° pour la
distance parcourue.
De cette etude hydrographique de la riviere
des Purus , comrnencee
par la promenade que
nous avons faite a travers
ses canaux, et terminee
par l'exploration de son
cours par les Bresiliens,
ressortent en maniere de
conclusion deux (Ikonvertes importantes. La
premiere, &est que la susdile riviere n'a qu'une
seule et unique embouchure an lieu de plusieurs
benches que les voyageurs lui out donnees ; la
seconde, c'est que le sysfame de ces messieurs,
qui fait du Purus et de la
Madre de Dios ou AmaruMayo des vallees de Paucartampu une settle et
meme riviere de sa source a son confluent, est errone et, comme tel, doit
etre signale a l'attention
des professeurs de geographic ayant charge d'elevee.
Toutefois, comme nous
ne detruisons pas pour le
soul plaisir de detruire ,
et que nous comprenons
jusqu'a certain point la
douleur des voyageurs et
des savants contraints de
divorces' du jour au lendemain avec de vieillLs
illusions qui leur etaient
chores, nous offrons charitablement de substituer
leur systeme hydrographique , vicieux de taus
points, un nouveau systeme qui, plus sitrement
que l'ancien , aura cot
avantage prone par eux,
de rattacher d'une facon
directe l'empire du Bredu
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sil a la republique du Perou , et de mettre 'en relations
de commerce et d'intimite deux peoples fails pour
s'estimer et se comprendre.
D'apres ce systeme, — certains diraient noire systeme, — les navigateurs bresiliens et autres, an lieu de
remonter le tours du Purus jusqu'a sa naissance et de
s'aller gasser le nez contre une ramification de la Sierra
d'Apolobamba, ce que leur conseillaient depuis plus
d'un siecle — sans mauvaise intention d'ailleurs — les
voyageurs de tout age et de tout pays, ces navigateurs
n'auront qu'a passer du lit du Purus dans celui do Conihua son tributaire, eta remonter ce dernier pour
trouver le passage longtemps cherche et raaliser lean
chimere.
En attendant que ce systeme ait ete sanctionne par la
science et vulgarise par les cartographes, onus l'avons
applique a noire trace general des affluents inexplores

de l'Amazone, ou chacun pout voir une ligne de points
rattacher le Coniltua, tributaire principal du Purus, h la
Madre de Mos issue des vallees peruviennes.
Maintenant neutrons dans le fleuve dont cette digression nous a tenn si longlemps eloigne, et continuous de
suivre sa rive droite, basso, sablonneuse et bordee sun
one longueur de dix Hones, de . rosea.ux et de cecropias.
A cinq lieues de Fenabouchure du Punts, nous rolevons tour it tour, en passant, les bouches de trois canaux
qui rattachent cello riviere a l'Amazone. Les deux premiers, appeles Periquito et Paratari, sent fort etroits et
portent les eaux du PUT1IS a l'Amazone; le troisieme canal qui a p orn Cunabaca et dont le lit est plus large du
triple que celui de sec deux voisins, porte au contraire
les eaux de l'Amazone a la, riviere des Purus.
A ces canaux succedent les deux lacs-rivieres do Manacari et Manacapuru. Le premier est situe sur la rive

droite de l'Amazone, le second sot sa rive gauche ; tons
deux sont pourvus de canaux-trompes qui font communiquer lours eaux noires avec l'eau jaunatre du fleuve.
Pres du goulet de Manacapuru, siir on renflement
de la Berge, s'elevent cinq maisonnettes blanches dont
les violets soot clos a l'heure ou nous passons. C'est tout
ce qui reste de l'ancien village de Pesquero dont le nom
portugais indique la destination. Au dix-huitieme siecle,
un detachement de soldats Tapuyas etait adjoint h la
population du lieu pour l'aider dans la peche et la salaison du poison destine 4 l'alimentation des troupes
cantonnees dans l'intenieur du Rio Negro. Que de milkers de lamantins et de pira-rocou ont 1)6ri dans ces
Feyturias! A ceux qui ne comprendraient pas ce mot
portugais, d'une elasticite comparable a cello du caoutchouc local, nous dirons qu'il exprime a la fois la capture, reventrement, la salaison et la transformation du
poisson vivant en stock-fish.

Une lle de six Reties de tour, appetee IVIanacapuru,
barrait autrefois tout ce cote do l'Amazone. Ses forets,
d'essences diverses, abritaient contre les vents du sud
et do sud-ouest, les plus froids de ceux qui soufflent
dans ces contrees', le village-poissonnerie de Pesquero.
Line deviation des courants du fleuve a fait le mallieur
de cette ile; ses contours, battus en breche par le fat,
ont ete si hien Climes, elfrites, arnoindris, que la geante
1. Ges vents de la CordilCire rgnent ordinairement de juin a
juillet et se font sentir dans la Plaine du Sacrement et jusque cur
le Haut-Arnazone. Leer action est tres-variable; quelquefois ils
temperent simplement la chaleur du jour et donnent aux matinees et aux soirees un pen de fralcheur. D'autres Cots it determinent
un abaissement de temperature assez prononce pour obliger ]es
indigenes a allumer de grands fenx pour se recliauffer. En curtaines années exceptionnelles, oil la neige tomhe abondamment
dans la Sierra, le refroidissement cubit des affluents qui y ont
leur source, tue ou engourdit beaucoup de petits poisons qu'on
volt flutter le venire en lair et dont les Indiens font Jew nourriture.
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l'enorme carrure n'est plus aujourd'hui qu'un mechant trapeze d'ocre et de sable, a peu pres denude et
dont une extremite plonge dans l'eau comme la guibre
d'un navire a demi submerge.
A partir de ce point, l'Amazone, dont la largeur considerablement accrue depuis notre sortie d'Ega, atteint
presque a deux lieues, l'Amazone n'a sur sa rive droite,
durant un assez long trajet, qu'une serie d'Iles qui se
succedent sans interruption, et, sur sa rive gauche, que
quelques lass de grandeur variable dont nous voyons,
en passant, s'ouvrir et se fermer les bouches noires.
Nous sommes arrives au confluent du Rio Negro. La
rive gauche, que nous cotoyions depuis un moment,
s'interrompt pour faire place a une vaste baie formee
par la jonction du fleuve et de son affluent. Nous traversons cette baie et, ralliant le bord, nous remontons
pendant trois heures dans le nord-nord-ouest pour atteindre la barre de la riviere et la ville qui l'avoisine.
La lenteur avec laquelle nous avancons, permet (Yetudier le paysage dans ses moindres details. Deux talus
d'ocre rouge qui se developpent parallelement jusque
dans les profondeurs de la perspective, forment les doubles rives du Rio Negro, large a cet endroit de pres
d'une lieue. Sur ces talus se dressent les plans des forets dont le vert, assombri par le reflet des eaux noires,
passe dans l'eloignement au bleu d'indigo et se fixe a
I'horizon dans une teinte neutre d'un veloutd exquis. Un
ciel de cobalt quo ne voile aucuiae vapeur, que ne traverse aucun nuage, etend sur le decor sa splendide
coupole.
Rien de plus bizarre et en même temps de plus magnifique que ce vaste panorama peint avec quatre couleurs distinctes et superposees, qui se joignent sans se
confondre et se font valoir l'une l'autre ; reproduites
par l'artiste sur une toile, ces zones de bleu cru, de
noir d'encre , de rouge etrusque et de vert sombre,
formeraient une gamme de tons fausse , criarde ,
epouvantable a l'ceil ; mais la nature, qui se rit des
tentatives de l'artiste et des combinaisons de l'art, n'a
eu qu'a rapprocher ces couleurs disparates et a prononnoncer sur elles son magique fiat lux, pour que la lumiere et l'air les enveloppassent d'un double fluide, et
qu'une harmonie souVeraine resultat de leur desaccerd
apparent.
La decouverte de l'embouchure du Rio Negro remonte a 1637. Elle est attribuee 4 un capitaine Pedro
da Costa Favella, qui accompagnait Teixeira dans son
expedition a Quito. L'ancien nom de cette riviere etait
Quiari. Dans le voisinage de ses sources, les indigenes
l'appellent encore Uneya. Trente ans apres la (Ikonverte qu'en avait fait Favella, les Portugais qui remontaient son tours pour la premiere fois lui donnérent le
nom de Rio Negro ou Riviere Noire, a cause de la
teinte obscure de ses eaux, qu'ils crurent provenir des
sources de brume que ces eaux rencontraient dans leur
trajet du nord au sud.
En 1669, une forteresse en pise fut construite pres
de sa barre pour defendre les villages et les populations
a

de l'interieur ' contre les pirateries des Indiens Muras,
ces Uscoques de l'Amazone, dont nous avons pule en
temps et lieu. Le general d'Rtat, Antonio de Albuquerque Coelho, fut le promoteur de cette mesure a la
fois belliqueuse et conservatrice, Francisco da Motta
Falcao, l'ingenieur chargé des travaux de la forteresse,
et Angelico da Barros, son premier commandant. Si ces
noms historiques n'eveillent aucun souvenir dans l'esprit du lecteur, ce n'est pas notre faute..
Pendant un demi- siècle, cette forteresse et sa garnison animerent seules la solitude de la barre du Rio
Negro. En 1720, un village y fut edifie par ordre de
l'autorite superieure. Quelques Portugais, metes a des
Indiens Manaos, Cahiarahis, Coerunas et Yumas, formerent sa population. De ce village , revu, embelli,
augmente, Xavier de Mendonca Furtado, dix-neuvieme
gouverneur du Para, fit, en 1758, la ville de Moura,
peuplee de six mille habitants, s'il faut en croire les
statisticiens de cette époque.
Tout semblait presager a la nouvelle ville un avenir
prospere , lorsqu'une petite verole des plus malignes
s'abattit sur elle, et des quatre tribus indigenes dont se
composait sa population, en retrancha trois : les Cahiarahis, les Coerunas, les Yumas. Restês souls habitants
de la cite, les Manaos substituerent au nom qu'elle
portait celui de leur tribu ; puis ce changement de
Moura en Manao neleur paraissant pas assez radical,
ils demolirent la ville de Mendonca Furtado et utiliserent ses materiaux pour en batir une autre.
Ceite ville de leur facon n'eut que trois rues, symbolisant la Sainte-Trinite. Une trés-longue en honneur de
Dieu Pere, cette premiere se dirigeant au nord; deux
autres moindres, une au levant, 'une au couchant, en
souvenir du Fils et du Saint-Esprit. Une eglise carree
dont la facade etait tournee au sud, fut le moyeu auquel se rattacherent ces trois jantes. A en juger par
son dessin geometral, Manao, vue a vol d'oiseau, dut
ressembler Otonnamment a un T majuscule, place en
sens inverse.
Disons a la decharge des architectes manaos que, tout
en bouleversant de fond en comble l'ancienne ville pour
en extraire ce chef-d'oeuvre a trois pattes, ils surent
respecter une magnifique allee d'orangers, plantes en
1. Cinq ans apres la premiere exploration du Rio Negro, dixneuf bourgades etaient fondees sur ses deux rives. Ces bourgades
qui prirent plus Lard le titre de villes, echangerent contre un nom
portugais le nom qu'elles tenaient des populations indigenes. Ainsi
l'ancienne Aracari devint Carvoeiro, Cumaru out nom Poiares,
Barcellos succeda Moreira a Cabuquena, Thomar A Bararoa, Lama Longa a Dari, ainsi des autres jusqu'A San Josè de
Marabitanas, village fortifie qui, du dad de la Nouvelle-Grenade,
separait les possessions du Portugal de celles de l'Espagne.
De ces dix-neuf villes, it reste A peine aujourd'hui trois villages.
Quant aux vingt-deux castes indigenes, primitivement etablies sur
le Rio Negro et qui servirent A les peupler, ces castes sont representees de nos jours par les descendants des tribus Barre et Passe,
demi chrdtiens, A demi abrutis et repandus sur les rives de
Pica. Une seule tribu originaire du Rio Negro est restee fidele A
la barbarie de ses pores, c'est cello des Mucus que les Bresiliens des
alentours du Japura qualifient d'hommes-singes et chassent A coups
de fusil de leurs domaines oh ces Indiens, presses par la faim,
viennent ddrober quelquefois des fruits et des racines.
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1672 par Francisco da Motta Falcao, lingenieur de la
forteresse, laquelle allee ombrageait tout le We de
Moura expose au couchant.
Rien ne reste de Manao dont nous achevons de tracer
l'epure. maisons, orangers sont rentres en terre
sans qu'un seul rejeton, issu des graines de ceux-ci,
croisse a la place qu'ils embellirent si longtemps. L'emplacement qu'occupa la cite est reconnaissable a des
o excavations circulaires qui s'etendent jusqu'au pied de
la forteresse. Ces excavations sont des sepultures. Quelques-unes gardent encore, intactes ou brisees, les jarres
en terre cuite dans lesquelles les Manaos deposaient
leurs morts. Ces vases, d'une pate grossiere et d'une
couleur rouge-brun obscur, sont au rez du sol. Leur
hauteur varie de soixante-dix centimetres a un metre ;
le diametre de leur orifice est de quarante centimetres
environ. D'informes dessins, losanges , zigzags, chevrons, billettes, sont traces en noir sur leurs flancs.
Certaines ont un couvercle; mais la plupart sont beantes
et vides. Des corps qu'elles ont contenu, it ne reste pour
l'enseignement des curieux qu'un melange de cendre
humaine et de poussiere apportee par le vent.
La ville moderne on nous abordons est appelee par
les Bresiliens A Barra do Rio Negro. Elle est situee a
l'est de la forteresse. Une distance de mille pas geometriques separe ses dernieres maisons de l'amplacement
qu'occupait Manao. Son assiette est tres-inegale. Sur
quelques points, les renflements du sol depassent en
hauteur le faite des toitures, ce qui serait pittoresque si
ce n'etait absurde. Une rue arterielle, longue, large,
onduleuse, accidentee ca et la par l'empietement d'un
mur de cloture ou la saillie d'un mirador, partage la
vile du sud au nord. A cette rue se rattachent quelques
ruelles qui aboutissent dans l'est a des pelouses nues,
dans l'ouest a de grands espaces arides. Trois ruisseaux pourvus de passerelles .serpentent a travers cet
ensemble et servent de docks ou bassins a la flottille
commerciale du lieu. Goelettes, sloops, egariteas, viennent s'y radouber, attendre un chargement quelconque
ou s'abriter contre les trevoadas, tempetes bresiliennes
qui se dechainent sur le Bas-Amazone et dontl'influence
se fait sentir a plusieurs lieues dans l'interieur du Rio
Negro.
Ces navires locaux, assez mal construits, mais enlumines de vert gai, de bleu celeste et de jonquille, portent, au lieu des noms profanes accoutumes chez nous,
des noms de saints et de saintes tires du calendrier portugais. Pareil usage qui n'est, dit-on, qu'une ruse ingenieuse employee par les armateurs des petits navires,
impose en quelque sorte a l'habitant du ciel l'obligation
de veiller sur la coque de son homonyme terrestre et de
la preserver des coups de vent, des banes de sable et
des ecueils. Au reste, it est sans exemple qu'un de ces
patrons veneres ait laisse perdre le bateau place sous
son invocation. Ajoutons que la pacifique flottille fait
merveille dans le paysage et distrait agreablement les
yeux de la monotone repetition des facades blanches,
des toitures rouges et des pelouses jaunes.
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La vine de la Barra est peuplee d'environ trois mille
habitants, dont les deux tiers constituent sa population
sedentaire, et l'autre tiers, sa population flottante. On
y compte cent quarante-sept maisons. Ces maisons sont
vastes, bien agrees, mais generalement denuees de confort et de meubles meublants. Toutes ont des jardins
ou des jardinets mal entreten us et fort peu sarcles. Les
mauvaises herbes y abondent et les serpents y sont
assez communs. Ce u'est qu'en tremblant qu'on y cueille.
des roses et des haricots. Si nous disons rose plutOt
qu'ceillet, et haricot plutOt que lentille , c'est que la
rose a cent feuilles et le haricot blanc ou rouge, sone'
la fleur et le legume qu'affectionnent le plus les deux
sexes de la Barra. La rose est cultivee par la femme qui
en respire le parfum et en orne sa chevelure; le haricot
est cultive par l'homme qui l'accommode au lard et le
donne en pature a son estomac. Ce mets substantiel
figure chaque jour, et plutOt deux fois qu'une, sur les
meilleures tables.
Les habitants de la Barra sont exclusivement voues
au commerce. Les uns le font en gros, les autres en
detail. Les commercants en gros recoivent du HautAmazone du cacao, du cafe, du rocou, de la salsepareille,
des graisses de tortue et de lamantin, des huiles d'andiroba, de copahu et autres denrees dont fenumeration
n'a que faire ici. Ces produits leur arrivent par lots minimes et sont emmagasines par eux en attendant qu'ils
aient pu completer le chargement d'un petit navire.
Alors ils les expedient au Para, oh quelques-uns de ces
produits sont consommes sur place et d'autres exportes
en Europe.
Les commercants en detail ont des caves-boutiques
qui rappellent les Tiendas-bodegons des villes du Peron.
Au violet exterieur de leur devanture pendent un mouchoir a carreaux, un rouleau de cordages, une botte de
paille, destines a servir d'enseigne et a attirer le regard des passants. Comme l'011apodrida des Espagnols,
ces boutiques reunisserit les choses les plus estimables
et les moins homogenes. On y trouve des etoffes et du
saindoux, des saucissons et des rubans, de la- viande
salee et des chapeaux de paille, du tafia, des souliers
a clous, des legumes secs, des clous a bordage et cent
autres articles d'une utilite reconnue.
Malgre ce que nous avons pu dire en commencant du
plan geometral de la Barra, de l'ondulation de sa grande
rue et de ses pelouses jaunies, l'aspect de cette ville ne
laisse pas d'impressionner agreablement l'individu qui,
comme nous, l'aborde au sortir des villages dii HautAmazone, encore plonges dans une penombre de barbarie. Le titre de capitale de province que lui donnent les
statistiques et qu'elle doit a ses maisons a miradors,
sa flottille polychrome, au mouvement commercial dont
elle est le centre, ce titre explique et justilie certain
luxe de redingotes et de robes a falbalasqu'on y remarque en arrivant. A l'adoption de nos modes francaises
par les bourgeois de la localite, a la chemise entiere que
portent les Indiens au lieu de la-demi-chemise economique des villages d'en haut, on reconnait bien vice que la
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Vue panoramique de la Barra prise du Baleen de la chapelle de Notre-Dame des Remedes.
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sauvagerie est restee en arriere et qu'on d.evant soi
un de ces entonnoirs appeles capitales, ou tous les conrants geographiques , intellectuels , politiques et cornmerciaux d'une contree viennent aboutir.
L'emploi de mes journees, durant mon sejour a la
Barre, fut consciencieusement reparti entre le travail,
les bains, les siestes et les promenades. La maison que
j'babitais n'avait d'autres meuhles qu'une table en hois
grume et un qui selon l'heure me servait de
siege on de lit; mais elle etait silencieuse et nul bruit
importun n'y troubla. jamais mes reveries on mon sommeil. Soir et matin, je descendais a la riviere pour y
faire mes ablutions et regarder sa vaste nappe, noire
comme l'ebene, limpide comme le cristal et toujours
magnifique, soit que le soleil la glacht, de rose ou de
pourpre, selon l'heure de la journee, suit que Ia lune y
sernht une trainee de vif argent on que les etoiles la
criblassent de milliers de points lurnineux. Que d'heures charmantes j'ai passees etendu sur le sable blanc de
sa rive, avec de l'eau jusqu'h mi-corps et mes deux bras

pour oreiller, aspirant les tiedesparfums repandus clans
l'air, ecoutant les vagues rumeurs qui se degageaient
du silence et regrettant de ne pouvoir vivre et mourir
clans cette posture!
Les forets de la Barre oh je poussai quelques reconnaissances, no m'offrirent d'autres raretes vegetales quo
des Orobanchees, des Chameedoreas aux stipes greles et
la repetition obstinee des especes qui croissent dans le
voisinage des eaux noires, espec,es que dejh j'avais rues
Ces forets, qu'un Europeen debarque de la
veille et tronape par le luxe apparent de leur vegetation,
ent ernes vierges et immacul6es, etaient des Coport6ras.
On designe au Basil par ce nom enaprunte a l'idiome
tupi, des forets autrefois defrichees et retournees a 1'etat naturel par suite de l'abandon des cultivateurs. Une
chose que nos hotanistes parisiens ignorent pout-titre,
c'est quo la fork, tropicale sun laquelle l'homme a porte
autrefois la main, ne recouvre jamais sa splendour native, lilt-elle abanclonnee a elle-memo pendant un siecle I . Certains diront que ce stigmate indelebile est le

sceau qu'en sa. qualite do roi de la creation, l'homme
appose sur sir. conquete; d'autres penseront que cot infortune bipede a, comme les harpies de la, Fable, la
triste faculte de souiller et de iletrir tout ce qu'il tonche.
Si je ne decouvris clans ces bois pollees ni flours exguises, ni fruits etranges, j'y trouvai une scierie de
planches dirigee par un Ecossais et mise en mouvement
par l'eau noire d'une petite riviere. L'honame m'expliqua sa machine et m'en enumera les avantages avec
une telle loquacite et clans un patois anglo-portugais si
etrange, que ,je ne compris Tien h ses explications. Mars
h l'enthousiasme clout rayonnait le front de l'individu;
aux eclairs que lancaient ses yeux d'un bleu de faience,
je jugeai que j'avais affaire a un i.ndustriel certain du
succès de son industrie et supputant dejh en idle les
sommes fabuleuses qu'elle devait lei rapporter.
Comme un dedommagement de l'indigence des forets
qui l'entourent i , la Barre offre aux amateurs de paysa-

ges quelques points de rue assez remarquables. Dans
le nomhre, it en est deux qui se recommandent h l'attention par leur caractere diametralement oppose. Esquissons-les en quelques lignes pour eviter aux voyageurs
qui nous succederont la fatigue et l'ennui d'aller a leur
recherche.
Le premier de ces points de rue a pour observatoire
-naturel le balcon de Lois de Notre-Dame des Remedes,
humble chapelle h toit de chaume situee a l'est de Ia
Barre, en rase campagne. De eel endroit, comparativement eleve, on embrasse d'un seul regard les maisons de
la ville, leurs cours, leurs jardins et leurs jardinets, los

1. Nous n'entendons parlor ici qua des seules forels autrefois

Celles de Fint6rieur d 11 Rio
(lefricHes qui toucbent h. la
Negro, renommees pour leur l7 ore et leur fauns abondent en es-0es veg..mles poecieuses et en animaux cares et curieux.
1. Nous aeons vu de ces forets abattues vers la fin du se zieme
stecle, puis abandonnees a elles-memos clepuis cette epoque et qui
gardaient encore les traces de ce deCrichernent. En outre, une remarque que nous aeons pu faire maintes fois en nous promenant
a leur ombre, c'est que les arbres, les plantes et les lianes dont
ces forets se couvrent apres leur mutilation, sont pour la plupart,
d'especes differentes de -celles qui y croissaient au principe.
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ruisseaux-docks, les ponts de bois, les navires a l'ancre un troisieme sur la riviere Ica; un quatrieme et dernier
et les pelouses d'alentour. Au nord, a l'est, au sud, on a Tabatinga our le Haut-Amazone. Mais ]e destin qui se
voit Ia ligne des forks enserrer le tout comme un mur rit des projets des hommes et des piliers de marbre
d'enceinte, et a l'ouest, apparaltre, entre deux falaises, blanc, disposa de ces padroens a sa fantaisie ; deux d'entre eux, partis pour la Guyane et le Venezuela, allerent
un large morceau du Rio Negro, pareil a un fragment
s'echouer devant Barcellos, sur le Rio Negro, oil le sable
de marbre noir enchasse dans une mosaique.
Le second paysage se revele a I'observateur place sur les recouvre aujourd'hui, les deux autres, au lieu de
la colline qui forme le souhassement de la forteresse remonter l'Ica et le Haut-Amazone, resterent etendus.
entre Manao et sa forteresse, a l'endroit oil nous les
ecroulee. Moins riche en details que le premier,
l'emporte sur lui par la grandeur des lignes et la voyons.
Le dessin que nous donnons d'un de ces padroens le
majeste de l'ensemble. B. est compose d'une seule
courbe du Rio Negro, longue de trois lieues , large reproduit dans son integrite native et tel qu'il sortit, en
d'une Iieue, bordee du sud au nord par l'etroit lisere 1750, de l'atelier du marbrier lusitanien
Et puisque nous sommes en gait d'antiquites, dides berges et la muraille des forets. Au toucher du soleil, ce paysage, simple nappe d'eau noire qu'aucun sons qu'une des maisons de la Barre garda longtemps
souffle ne ride, qu'aucun oiseau n'effleure, prend un devant son seuil, auquel elle servait de marche, une
aspect etrange et presque funebre; on dirait un drap statue en gres trachytique , representant un hommesinge assis, aux paupieres mi-closes, aux bras croises
mortuaire etendu sur les castes defuntes de cette partie
sur le thorax. Cette icone que les gamins de la ville s'apdu pays.
Le cimetiere manao, dont nous aeons pule, occupe le pliquaient volontiers a rendre de plus en plus fruste
et meconnaissable , avait ete
versant oriental de cette col- •
decouverte au dix-septieme sieline. L'antiquaire en y chercle sun les frontieres de la
chant ces jarres-cercueils dans
Nouvelle-Grenade, du cote du
lesquelles les anciens Manaos
Bresil et pres des sources de
placaient leurs momies, troula riviere Uanpes , par des
vera apres quelque cents pas
carmes portugais en tournee.
faits au sud, dans un pli du
Frappes de l'etrangete de cette
terrain , deux chapiteaux de
oeuvre paienne, ils l'avaient remarbre blanc, qui ne lui rapcueill;e et transport,6e par eau
pelleront aucun des ordres
jusqu'a. leur Mission de Nossa
d'architecture mentionnes par
Sefthora das Caldas, sur le Rio
Vitruve et Vignole. Ces chapiNegro, ou ils en avaient fait
teaux , pyramidions a. quatre
une marche d'autel. Plus d'un
pans, courts, trapus, avec listel
demi-siecle apres l'extinction
et doucine a leur base et du
de la Mission Carmelite, un
genre de ceux qui decorent le
Jarre unèraire des Manaos.
Bresilien en quete de salsefaite des tombeaux etrusques,
ces chapiteaux portent a leur sommet un ornement pareille retrouva cette statue a. demi enfouie dans le
spherique et cetele qui ressemble h la capsule li- sol et s'en servit pour lester son egaritea. Longtemps
gneuse et dehiscente du hura crepitans, ou, pour parler ballottee a fond de tale sur le Rio Negro et ses afun langage plus simple, a un melon du genre can- fluents, l'icone vint un jour s'echouer a la Barre et y
taloup avec ses cotes en saillie. Une Croix surmontait resta stationnaire.
En 1847, un Comte voyageur, qui descendait officielce bizarre ornement.
A la vue de ces debris, que lair, la pluie, le soleil et lement l'Amazone et s'arretait a Ia Barra, vit cette icone
la lune ont rouges de concert et dont le marbre s'emietts couchee en travers d'une porte, s'eprit pour elle d'une
passion subite, et, I'ayant demandee a son proprietaire,
entre les doigts, si I'antiquaire pouvait croire a Pexistence d'une Ninive americaine disparue depuis des sle- qui ne put la lui refuser, remporta triomphalement en
France et en gratifia notre musee du Louvre.
eks et qu'un heureux hasard lui a fait decouvrir, it se
Mais, en remettant sa conquete artistique au consertromperait lourdement.
Ces chapiteaux pointus datent du dix-huitieme siecle
Ces piliers de marbre destines a remplacerles piliers de bois
et formaient le couronnement des piliers de demarca- que1. les
Portugais avaient employes jusqu'alors pour la delimitation
tion (padroens) destines par les Portugais a marquer les
de leurs frontieres, se composaient de trois pieces qu'on placait et
dêplacait a voloutè; la base ou pièdestal, le pllier proprernent dit
limites du Bresil du cote de la Guyane Hollandaise, du
et le pyramidion qui lui servait de chapiteau. Entre le sommet et
Venezuela, de l'Equateur et du Perou. Taffies et sculptes
la moulure du pyramidion etait gravee l'inscription suivante : Sub
Lisbonne, ils avaient ete envoyes au Para et de la eipeJoanne V. Lusitanorum liege Fidelissimo. Au bas de cette plinthe,
sous les armes de Portugal : Sub Ferdinand° VI Hispania, Rev.
dies a. Manao pour y etre repartis de la facon suivante :
Cuatotieo. Sur la face du pilier : Ex Pactis Finium Regundorttm
un devait etre place a San Joaquin sur le Rio Branco;
Conventis Madriti Ibid. Januar. M.D.CC.L. Et enfin sur le pieun autre a San Jose de Marabitanas sur le . Rio Negro; destal : Justitia et Pax Osculate' sunt.
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vateur du Musee, le voyageur ne put donner sur elle
aucun
... renseignement; et comme, de son cede, le conservateur ne devinait ni n'imaginait rien, it relegua
dole dans une salle basse avec quelques-unes de ses
pareilles et se contenta de la designer sur le livret de
l'etablissement par ce chiffre et ces mots : 670.
1 metre 35 centimetres—Stauedsing.hr ;
notice explicative qui dut sembler insuffisante aux esprits d'elite, mais dont le public du dimanche se montra
generalement satisfait.
Si nous nous sommes appesanti sur le compte de
cette idole, c'etait dans la crainte de voir plus tard un
voyageur novice attribuer aux Indiens Manaos de la
Barra du Rio Negro une
oeuvre sculpturale que les
nations de l'hemisphere
nord , en marche a travers ce continent du Sud,
durent autrefois laisser
derriere elles comme une
attestation de leur passage
Quinze jours s'etaient
ecoules depuis mon arrivee a la Barra. Le pilote
et les rameurs qui m'y
avaient amene, etaient repartis pour Loreto, apres
m'avoir fait leurs adieux.
Pour que ces bonnes gens
ne me gardassent pas rancune de Penes de labeur
que leur avaient occasiontie mes fantaisies hydrographiques , j'avais vide
dans leurs mains le cabas
indigene qui contenait mes
objets d'echange et les
avais approvisionnes pour
longtemps de couteaux, de
ciseaux, de hamecons, de
miroirs, de rassades, touter choses dont je n'avais
que faire en pays civilise.
Le sloop Santa-Martha,
qui devait me conduire au Para, avait complete son
chargement et se balancait sur son ancre, en attendant le moment de partir. Averti a l'avance par l'armateur du petit betiment , un major d'infanterie, qui
1. Par son style, son execution et la nature de la pierre employee, cette icone appartient a la serie des ceuvres de l'art indomexicain dont les nations voyageuses des plateaux d'Anahuac importerent la tradition dans cette Amerique du Sud. Nous avons
donne des echantillons graves de ces ceuvres dans notre mono graphie des Incas. Les archeologues , desireux de juger de la ressemblance de I'idole sus-mentionnee avec les specimens par nous
donnes, trouveront celle-ci, non plus dans la salle basse dont nous
avons parle, mais au second etage du nouveau musee du Louvre et
derriere la porte d'un etroit couloir sont rassembles quelques '
restes frustes de la statuaire mexicaine.
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parlait peu et riait moins encore, j'avais fait mes paquets et me tenais pret a monter a bord au premier
signal.
Ce signal me fut donne un matin , a onze heures.
Depuis la veille, le sloop s'etait hale hors des ruisseauxdocks et etait alle se poster au large. Quelques commercants de la Barre, qui avaient paru s'interesser a mon
voyage, h. en juger par l'accueil amical qu'ils avaient
fait a mon individu, voulurent, h l'issue d'un dejeuner
pris en commun, m'accompagner jusqu'au sloop sur un
radeau decore de feuillages. Le vin d'Oporto et le tafia
dont on avait vide quelques bouteilles, entraient pour
beaucoup dans cette determination. Une demi-lieue
nous separait du sloop. Ce
trajet s'effectua au milieu
des chants et des rires. En
atteignant le batiment, je
pris conge de la troupe
joyeuse qui me salua de
vivats prolonges , but un
dernier coup h ma sante et
se mit en devoir de regagner la terre. Un coude de
la riviere la deroba pour
toujours h mes yeux. Apres
une heure de descente et
l'embouchure du Rio Negro depassee, nous bordions la grand'voile et,
serrant le vent au plus
pres, nous courions bebord- amures notre première bordee sur le Bas
Amazotte.
Avant de suivre dans
une nouvelle region
grand fleuve que, sous
le nom d'Apurimac, nous
avons vu sortir du lac de
Vilafro, au pied des Andes
occidentales a et confiner
par 10° 75' avec le Quilla,
bamba-Ucayali dont nous
avons lunge constamment
les bords , jetons un dernier coup d'oeil sur la partie superieure de son tours.
Le commandant du sloop Santa-Martha, un jeune Indien Ualipe , croise de Portugais, qui en est a la fois
le capitaine, le subrecargue et le pilote, assure que la
bordee que nous courons sur San Jose de Maturi durera pres d'une heure. Or , c'est plus de temps qu'il
n'en faut pour drdsser le bilan ethnologique du HautAmazone. Avant que le moment soit venu de changer
d'amures , nous saurons a quoi nous en tenir sur la
situation reelle, dans le passe et le present, des lieu; des
hommes et des choses que nous laissons derriere nous..
1. Let Sources de l'Apurimac. — Scenes et paysages dans les
Andes, 1°' serie. — Hachette, 1861.
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En 1637', quand le Portugais Pedro Teixeira remonta le cours de 1'Amazone , quatre nations puissantes : les Sorimaos , les Curucicuris, les thaa'aas et
les Yurimaos occupaient la partie du fleuve comprise
entre le Rio Negro et le Javari. Sur cette etendue, onze
tributaires , en y joignant les deux affluents precites ,
que le méme fleuve recoit par la droite et la gauche,
etaient habites par quatre-vingt-dix-huit nations.
Etablies sur les rivages et cur les Iles du Haut-Amazone, les quatre nations que nous venons de mentionner
vivaient en paix entre elles; s'il leur nrriva it de guer-

royer, c'etait contre quelque nation de l'interieur et par
suite d'une invasion ou d'un empietement de celle-ci
sur la partie du fleuve dont les premieres semblaient
arroge le monopole.
Au retour de Pedro Teixeira, l'asservissement. des
Peaux-Rouges fut decrete. La relation pompeuse de son
voyage a Quito avait mis le gouvernement portugais du
Para en goUt, de civilisation; des villages et des missions ne tftrderent pas a s'elever sur le Haut-Amazone,
Pour les peupler, on recourut aux naturels de la contree,
qu'on bapiisa, qu'on hahilla d'une chemise par respect

pour les mceurs, et qu'on repartit sur les points nouvellemon t fondes. Les quatre nations, echelon/ides sur le
fictive subirent les premieres le joug des conquerants;
bientOt on leur adjoignit d'autres nations tirees de l'interieur des rivieres voisines. A mesure que le nombre
des villas et des villages allait en augmentant, le chiffre

do la population indigene alla diminuant. Le brusque
passage d'une independance absolue a une entiere servitude, le choix d'une alimentation dont le poisson sale
formait la base, les travaux de tout genre et les corvees
de toute espece, sans oublier les maladies venues a la
suite des conquerants, toutes ces causes agissant de
concert, expliquent suffisamment la diminution rapide
des indigenes.

1. Si nous prenons cette date pour point de depart, Bien que
depuis 1615 les Etats reunis de Maranhao et du Para fussent regis
par tin pouvoir rdgulier, et qu'en 1620 tine partie du Bas-Amazone
fut déjà connue et ses indigines fOodalernent exptoitns, c'est que
cette date inaugure la premitire exploration du cours superieur du
fleuve faite par les conquerants portugais.

Paul MARCOY.
(La suite a one autre lirraison,)
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LE CREIJSOT ET LES MINES DE SAONE-ET-LOIRE,
PAR M. L. SIMONIN.
18 6 5. — TEXTE ET DE3SINS INEDITS,

EP1NAC.
SOUS TERRE.
De Paris a

Rpinac. — Mon camarade Zulma Blanchet. — Un putts et une galerie de mine. — Installations de la surface.
Exploitation souterraine. — Eboulernents et remblais,

Les trains express qui rayonnent tous les soirs de
Paris sur les divers departements de la France, sont
Bien appropries aux habitudes de la vie moderne. Vous
montez en wagon de huit a neuf heures, apres diner.
On vous a laisse le temps de faire au logis votre repas
a l'aise, de lire le journal, en prenant le cafe et fumant
le cigare, si vous Otes fumeur. Apres quoi, vous avez
fait approcher une voiture, et, au pas mesure de votre
cheval, vous avez gagne la gare. La cloche sonne, vous
voila enwagonne, étiquetó, numerate, empile, ni plus
xv, — 376 e uv.

ni moms qu'un colis quelconque. Vous avez pris votre

coin, et vous dormez si vous pouvez. Le lendemain, au
petit jour, vous ouvrez l'ceil et enviez le sort des voyageurs qui touchent a. la limite de lour trajet.
Par une nuit du mois d'octobre 1865, fetais un de cos
mortels, heureux ou malheureux, qu'un soir prend au
depart de Paris, et que le matin suivant restitue a une
gare quelconque de province. Au lieu de suivre le chemin de mon lit, j'avais pris celui de la gare de ParisLyon-Mediterranee, comme on dit dans la langue offi-
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cielle des railways, et je me reveillais au petit jour a
Chagny, ou je ne vis rien que la brume. L'infatigable
M. Joanne, le pere de tous les guides, grands et petits,
du Voyageur en France, m'avait annonce que Chagny
possede entre autres merveilles, une eglise avec clocher
roman du siècle, la tour carree d'un vieux manoir, et
la coupole orientale d'un chateau moderne, a qui attire
de loin les regards. Je n'apercus rien de tout cela;
j'eus beau ecarquiller les yeux, tout etait encore enveLippe dans l'epais brouillard d'un matin d'automne, qui
se resolvait dans lair en pluie fine. Sur la route qui se
detache de la station, un vehicule, un cheval et un cocher endormis, se laissaient cependant distinguer a la
lueur blafarde d'une lanterne. Je helai l'automedon,
qui sortit en sursaut de son rove, et me demanda
si j'etais Bien le monsieur qu'il attendait? u A quoi
je repondis affirmativement, fis charger les bagages et
pris le chemin d'Epinac.
Epinac-les-Mines, oh j'arrivais en moins de deux
heures, est le centre d'une grande exploitationtouillere.
Je rencontrai la un vieux camarade, Zulma Blanchet,
au nom a la fois oriental et gaulois, et qui avait couru
la France, pendant que je courais le monde. Mais le
monde est taille en rond, et quelle que soit la direction
que l'on prenne, on revient toujours au point de depart.
C'est la une des proprietes de la circonference, la seule
que le bon pere Legendre, dans sa geometrie classique,
ait oublie de mentionner.
Je tombai dans les bras de Blanchet, lui dans les
miens :il y avait quinze ans que nous nous etions perdus
de vue! Un bon feu, d'excellents havanes, et le cafe
au lait traditionnel, nous attendaient dans la salle
manger. Je suivis mon hOte, en reflechissant qu'h cette
heure matinale, mon Sosie, si j' en avais laisse un a
Paris, etait encore ronflant, tandis que sans trop de
peine et sans aucune perte de temps, je me trouvais tout
a coup jete a cent lieues de la capitale. Cette reflexion
me sembla donner raison a l'auteur du libretto des
Diamants de la couronne, et je chantonnais avec lui sur
un air connu
Qu'il est doux de courir le monde!
Ah ! qu'il est doux de voyager!
Mon camarade m'interrompit pour me faire remarquer que je n'etais pas venu a Epinac dans le but de
chanter des morceaux d'opera, que du reste je chantais
fort mal. Je me rendis h ces raisons, demandai un
habit de mineur, un marteau, une 'alive, et me dirigeai vers un des puits de la houillere. L'ingenieur
Zulma, en homme qui aime son metier, etait charme de
la metamorphose, et me fit les honneurs du gouffre qui
devait nous livrer aux noirs domaines souterrains.
Naguere, la descente dans un puits de mine etait
pleine de peripeties. Suspendu au bout du cable, dans
une tonne aux douves mal jointes, on allait battant contre les parois, parfois accroche par la tonne montante,
craignant une Chute de pierre ou d'outil, baigne par l'eau
qui suintait de la roche, enfm, sujet a mille accidents.

Nous avons change tout cola, P pouvait dire mon ami
avec le medecin de Moliere. A peine etions-nous arrives sur la margelle du puits, qu'h un signal du contremaitre, une cage hissee par le cable, qui etait ma a son
tour par la vapeur, vint se presenter a nous. Nous y entrames debout, et la cage descendit en glissant le long
de deux guides, enormes poutrelles de bois fixees dans
le puits sur toute la hauteur. La cage est munie d'un
toit, en guise de parapierre, et ce toit est surmonte d'un
mecanisme particulier qu'on nomme le parachute. Si le
cable vient a se casser, un ressort, jusque-la send par
le cable, se &tend ; it commando deux fortes griffes
d'acier qui entrent dans le bois des guides. La cage
reste susp'endue dans le puits, et l'on procede au sauvetage. Que de vies d'hommes ont ete ainsi preservees!
Je ne parle pas de la conservation du materiel, que l'invention des guides et des parachutes a plus que jamais
assuree, non plus que de l'acceleration du service que
les cages guidees et superposees ont rendue possible
dans les limites les plus etendues de vitesse et de
charge. Comme on le voit, le progres est partout, dans
l'ordre materiel non moins que dans I'ordre moral : le
monde marche comme l'a dit un penseur.
Je ne faisais pas precisement ces reflexions philosophiques en descendant dans le puits de la Garenne, on
mon camarade, en vrai loup de mine, m'avait pousse
tout d'une traite. En quelques minutes, nous avions
atteint le fond du puits, distant d'environ quatre cent
cinquante metres de la surface. Sur ce point debouche
une large galerie munie d'une voie ferree. Le long de
cette voie, roulent les wagons pleins allant vers les cages, et les wagons vides se rendant aux tailles. C'est un
va-et-vient continuel. Des mules tirent les wagons ; on
les fait descendre dans la mine par le puits, attachees
au cable, et elles ne quittent plus ce sombre sejour.
Elles ont une ecurie confortable, sont soignees par des
palefreniers, et sont portees au tableau de la mine sous
des noms harmonieux et coquets, qui rendraient jaloux
les chevaux de course eux-mémes.
Les wagons a charbon sont en tole de fer, a quatre
roues, en forme de petite cuve ou de berline. On les
superpose dans la cage, par paires dans chaque compartiment; ils montent avec rapidite, le long des guides
du puits, tires par le cable, pendant que les wagons
vides, dans un mouvement inverse, descendent au fond.
Une machine h vapeur, installee au jour, met. en jeu
les deux cages. Des cables plats, de la largeur de la
main, en fils de fer ou d'aloes goudronne, s'enroulent
cur un tambour ou bobine :. chacun d'eux passe auparavant sur une enorme roue de fonte, la mdlette, qui se
dresse au-dessus du puits. Une haute et massive charpente supporte les molettes.
Autour du puits sont installees les chaudieres a vapour qui alimentent la machine motrice; puis les parts
ou estacades ou l'on vide le charbon. Chaque qualite a
sa case; ici le gros, la le gréle ou le menu ; ou bien les
charbons de grille, et plus loin, les charbons a gaz ou
a coke, enfin, les houilles impures a laver. Ce sont des
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femmes, les trieuses, qui nettoient et classent la houille. quaient la chute du charbon au-dessus de leur tete, au
Aux hommes incombent les travaux les plus rudes; ils risque d'etre ecrases. Il fallait fuir devant reboulement,
recoivent le charbon a la bouche du pints, le transporqui, souvent s'annonca.it formidable. Une partie des
tent et vident les wagons sur les estaca,des.
charbons restait dans la mine comme remblai, pour
Chacun est a la besogne; la scene est des plus ani- combler le vide enorme qui s'etait produit. Ces charmees. La &herniate elevee des chaudieres, en briques bons menus, sulfureux, fermentaient, degageaient une
rouges, le gigantesque chevalet en bois qui porte les grande chaleur ; parfois, ils s'allumaient spontanement,
roues sur lesquelles glissent les cables, tout Goncourt h et propageaient l'incendie dans la mine. A tous ces indonner au tableau un aspect
convenients, venaient s'en joinetrange et saiaissant. Autour du
dre d'autres. Le tassement du
puits , dans une corbeille aux
terrain qui suivait l'eboulement
barreaux de fer, brule la
de la houille, se propageait jus sans cesse allumee. C'est comme
qu'a la surface ; d'enormes fisle feu des Vestales, qui jamais
sures s'ouvraient dans le sol par
ne devait s'eteindre. On seche
oil les eaux entraient dans Pincette flamme ses habits
terieur ; la mine etait inonclee,
en sortant do la mine , et le fuapres avoir ete incendiee.
mem y allume sa pipe : c'est la
La methode d'abattage dont it
qu'on change les postes ; c'est la
vient d'être question, n'etait pas
que devisent les ouvriem par les
speciale a la mine d'Epinac. Dans
froides journees d'hiver, et quand
toutes les couches de houille puisles surveillants sont loin.
santes des bassins francais , stirPendant que les travaux de la
tout dans celui dont nous avons
surface offrent oat aspect partinous occuper, le Bassin du Centre
either, a l'interieur; dans la ville
ou de Saline-et-Loire, cette menoire des mineurs, tout est bruit
thode etait exclusivement emet mouvement. On travaille sans
ployee, it n'y a pas encore longrelache , ne se reposant qu'a
temps : on lui avait donne le nom
l'heure du repas, et le dejeuner,
expressif de foudroyagc. Enfin,
dans la mine, a la clartë d'une
on retrouve aussi Gate methode
usitee en Angleterre et dans les
lumiere furneuse , n'est pas de
longue duree.
houilleres allemandes.
Avec les remarqua.bles it'ogres
Quittons la longue galerie lonqu'ont faits a notre epoque les
gitudinale oU nous etions entres
arts techniques, un systeme d'extout a l'heure. Prenous les voies
ploitation aussi barbare et primilaterales , ntontons le long des
tif ne pouvait durer longtemps.
galeries ascendantes. Nous arriDepuis quelques annees, les invons dans les tailles ou ion abet
genieurs, retlechissant que les fole charbon. La, travaille le mirets souterraines s'epuisent et ne
neur, arme du pie, et quelquefois
se reproduisent pas comme cellos
de la barre a mine ou fleuret,
de la surface, que le charbon est
pour attaquer la houille avec la
matibre de prix qu'il ne faut point
poudre. Le charbon abattu, vient
gaspiller, ont partout renonce a la
le rouleur ou traineur,, qui le
methode d'exploitation par Chouporte au sommet des galeries aslement. La methode par remblais
cendantes. De celles-ci, le charest rnaintenant partout employee.
bon descend dans les galeries de
Avec ce nouveau systeme, tout le
roulage. La descente s'opere par
Alineur remontant par le pmts sur la tonne.
charbon est extrait de la mine. La
la seule force de la gravite, comBanhomrne,
Des,in 6: A, de Neuville
couche, au moyen de galeries qui
me sur une montagne russe. Un
cable passe sur une enorme poulie, serree par un frein se rencontrent a angles droits, est decoupee en massifs
pour moderer la vitesse, et les wagons descendants font qu'on abat successivement, comme les taillis dans un
bois. On remplace par de la pierre, ark de la roche
remonter les wagons vides.
La couche de houille exploitee a Epinac est tres- sterile au milieu de laquelle git le charbon, ou amenee
du dehors, l'utile et precieux mineral, dont pas un
epaisse, puissante, comme disent les mineurs. Elle
atome n'est perdu. C'est a M. Blanchet, qui avait deja
atteint, en certains points, jusqu'a dix metres. Naguere,
installe
cette methode d'exploitation par remblais sur la
on exploitait cette masse par eboulement. Les mineurs
houillere de Commentry (Allier), que revient l'honarmes de pies emmanches a de longues perches, provo-
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neur de l'avoir egalement importée sur la houillere
d'Epinac.
II
UN PAYS NOIR.
Maisons d'ouvriers. ' — Maries et celibataires. — Les invalides du
travail. — Le corps, ]'esprit et Fame. — L'ouvrier-propriêtaire.
— Vue gênerale du pays. — Cincinnatus. — La voie ferrèe
d'Epinac. — Cussy-la-Colonne et la colonne de Cussy. — La
Bourgogne vineuse. — Le port de Pont-d'Ouche. — Roland a
Boncevaux.

Apres avoir jete un coup d'oeil sur la ville souterraine des houilleurs, it convient de visiter le district
qu'ils habitent, ce que les Anglais appellent le pays
noir, en l'honneur du charbon qui donne aux °entrees
houilleres une teinte et un aspect caracteristiques.
Epinac-les-Mines depend du canton d'Epinac, limitrophe de Ia Cate-d'Or et compris lui - meme dans
la sous-prefecture d'Autun. Comme le Bourg est assez
eloigne de la houillere, la compagnie des mines d'Epinac loge ses ouvriers.
A cet effet, elle a bad une vaste cite, oil des logements isoles sent mis a la disposition des mineurs.
Cette cite, edifiee au lieu dit la Garenne, non loin du
puits at nous sommes descendus, est percee de rues
larges, bien ouvertes, tirees au cordeau. Les logements
ont leur facade sur la rue; derriere est la tour, le jardin. Les types des niaisons sent divers. Ici, les logements sont tout a fait isoles; la, ils sont par couples;
mais toujours une famille habite seule. Les logements
sont composes de deux pieces, l'une servant de chainbre a toucher, de salle a. manger et de cuisine ; l'autre , pour le lingo et les lits des enfants. 11 y a aussi
les mansardes pour les debarras, et la cave pour le yin
et les provisions.
L'isolement des habitations a ete reconnu indispensable, et it a fallu revenir a f]pinac, comme dans
toutes les mines, sur le type des maisons communes on cites ouvrieres, que dans le Principe tons les
industriels avaient adoptees pour abriter leurs travailleurs.
Les celibataires habitent a Epinac la maison commune -des premiers jours. On' l'a transformee en cl-,ambres garnies l'usage de ceux que n'ont pas encore joints
les liens de l'hymenee, pour parlor comme les pates
classiques. Ces chambres sont commodes, bien eclairées , de dimensions convenables , tunnies d'un lit,
d'une armoire , d'une table a toilette, d'une cheminee.
Les murs sont blanchis a la chaux, le plancher est carrele ; dans bleu des hotels de petite ville, on n'est pas
mieux loge.
Toutes les chambres s'ouvrent sur un corridor commun; elles occupent le premier &age de l'ancien phalanstere. Au rez-de-chaussee est une autre serie d'appartements , livres generalement a des families de
mineurs. Sur le même plan est la cantine, ou plata
l'etablissement -alimentaire oil se confectionne _sans _relathe, dans une enorme, chaudiere, le pot-au-feu sacra-

mentel. C'est une sorte de Bouillon-Duval a l'instar de
Paris. L'on y sert aux ouvriers non maries, en retour
de jetons dont le prix varie de cinq a quinze centimes,
suivant la nature des portions, d'excellents et copieux
repas. Les familles viennent elles-mimes quelquefois se
fournir a la cantine, tant la qualite des mets y est de
premier choix.
Voila le vivre et le toit garantis a ceux qui sont bien
portants. On a pense aussi aux blesses, aux malades,
aux infirmes ; les soldats des souterrains, comme mix
de l'armee, meritent d'avoir leurs Invalides. C'est pourquoi on a fonde une infirmerie, oh les ouvriers sent
soignês gratuitement. La caisse de secours, a laquelle
chacun contribue par une retenue de trois pour cent sur'
son salaire mensuel, assure a l'ouvrier, malade ou
blesse, les visites du medecin et les remedes, et de
plus une paye journaliére pendant tout le temps de son
ch6mage. L'ouvrier vieux et infirme jouit d'une retraite
jusqu'a sa mort. C'est ainsi que fonctionne sur les
mines la caisse des Invalides du travail.
La satisfaction a donner aux besoins materiels des
mineurs n'a pas seulement preoccupe les exploitants.
Es ont aussi fonde un asile, des ecoles gratuites pour les
enfants, des tours d'adultes, une bibliotheque, et garanti par la aux ouvriers en quelque sorte le bien-etre
de l'esprit. Enfin on a pease aussi aux besoins de
Fame, et une eglise a ete projetee pour que cette interessante population jouisse de tous les secours que la
religion peut donner.
•
L'hOpital, l'ecole et l'eglise sent desormais a portee
du mineur. Son logement est comfortable, sa nourriture abondante, variee, et le pays qu'il habite des plus
sains. Ce tableau n'est pas charge a plaisir; chacun y
pent aller voir. ()tie reste-t-il a faire pour rendre le travailleur le plus heureux homme du monde? Lui donner
les moyens d'acquerir un lopin de terre, de construire
ou d'acheter sa maison, en un mot,
De batir un chateau de ses economies!

comme le sous-lieutenant de Ia Dame Blanche:Co rove
de l'ouvrier-proprietaire, caresse par les economistes,
caresse par l'ouvrier de tons les temps et de tons
les pays, a ete accompli sur d'autres mines ; mais la
compagnie d'Epinac s'est jusqu'ici refusee d'en faciliter a ses mineurs la realisation. Nous croyons quo
la compagnie a tort. Attacher l'ouvrier au sol, ce n'est
pas mettre dans ses mains le monopole, la coalition
du travail, comme on pourrait le croire ; c'est le rendre
conservateur, ennemi des groves et du cabaret, ami
de l'epargne. C'est lui permettre de satisfaire l'ambition de presque tous ici-bas, par la possession d'un
morceau de terre, qu'on passe sa vie a arrondir,, a
agrandir, comme si la terre, oil nous devons tons retourner, devait auparavant recevoir notre plus grande
somme d'effort et de travail. Et puis, faut-il le dire? le
mineur, sur les houilleres , ne paye pas toujours de
bonne _grace son loyer a la compagnie exploitante, quelque minime que soit la redevance exigee, et volontiers,
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parodiant le distique celebre de M. Vautour, ce modele
des proprietaires parisiens, volontiers it dit a ses patrons
Jo ne veux pas payer mon terme;
Je veux avoir une maison a moi.

La cite ouvriere d'Epinac, avec ses maisons de briques ou de pierres, aux toits de tuile ou d'ardoise (la
variete ne nuit pas h l'architeeture), occupe un vaste
plateau. Sur un ate se detache le phalanstere avec sa
cuisine rivale du fameux Duval; C gauche, quand on
examine le tableau du haul de la montagne de Re-

la mine avec ses puits, dont les cheminees
des chaucheres sont couronnees d'un panache de fuQuand je visitai le pays, une partie des installations exterieures était reprise et agrandie. De
nouvelles cheminees en briques, plus vastes, plus
hautes que leurs cadettes, etaient en construction.
De loin, on distinguait vaguement , dans ces tours
massives, les masons alignant les briques, les manoeuvres charriant le mortier. Ici les chevres pour
monter les materiaux, la les planchers pour porter
les hommes. C'etait comme un raccourci de la tour
de Babel, quand les Iiimousins de Ninive et de Basine, est

Les trieuses de charbun, types du Creusoti (Sur le premier plan, assise stir la brunette, est la mere Dion; trente-six ans de triage, haute payei)
Dessin de A. de Neuville d'apres une photographie.,

bylone, laissant l'ouvrage inacheve, se mirent h parler patois, et que naquit la confusion des langues.
Soyons serieux, et revenons a nos moutons, avec
Panurge.
Vu de la montagne de Resille oh nous sommes encore perches, le spectacle qu'offre la houillere d'Epinac
meriterait de fixer l'attention d'un peintre, ami de la
nature et de l'industrie ; je ne dis pas d'un photographe,
car les photographes se sont glisses partout. A l'horizon, les montagnes porphyriques du Morvan profilent
leurs pies ondules, qui limitent doucement le tableau.
Devant soi on a la mine avec ses bureaux, ses ateliers,
avec le monumental edifice en charpente destine au la-

vage et a la purification de la houille menue, avec la
longue rangee des fours a coke oil l'on carbonise la
houille, comme le bois dans les forets, tandis que les
menus impurs, impropres a la vente ou h. la cuisson du
coke, sont employes a fabriquer de la chaux, qui sort
dans les constructions, et entre comme amendement
dans l'agriculture.
Les logements de la direction sont perdus dans un
bout de jardin. Plus loin est le domaine du Curler, qui
fait partie de la houillere. Le pie et la charrue marchent
ici de compagnie. Volontiers le directeur d'Epinac revel
l'uniforme de Cincinnatus, et apres avoir vaincu les
ennemis souterrains, les eboulements, les inundations,
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it se repose de ces luttes emouvantes dans les paisibles
travaux des champs. Comme Virgile
.... 11 salt sous quel signe
Il faut ouvrir la terre, et marier la vigne.
Apres tout, ]'agriculture et. l'exploitation des mines, la
culture du sol et du sous-sol, ne meritent-elles pas
d'aller ensemble comme deux scours?. Ces deux arts ne
sont-ils pas Ia source de toute richesse territoriale, ne
creent-ils pas seuls les maiieres premieres indispensables a toute iudustrie?
Derriere les arbres du domaine du Curier disparait
Ia voie ferree d'Epinac, qui partant de la houillere, en
amene les charbons au port de Pont-d'Ouche, sur le
canal de Bourgogne. Cette voie occupe une place glorieuse dans l'histoire des chemins de fer frangais : c'est
la troisieme en date des voies ferrees construites dans
notre pays. Elle a ate etablie en 1830, et ne compte
comma ainees que celles de Saint-Etienne au port
d'Andrezieux sur la Loire, et de Saint-Etienne a, Rivede-Gier. Ces deux railways ont precede celui d'Epinac,
le premier de quatre ans, le second d'un.an seulement
Ce n'etait alors que pour transporter la houille, matiere
lourde et de peu de prix, que l'on faieait en France des
chemins de fer. C'etait meme, pour ce but exclusif, et
dans les houilleres britanniques, que le railway avail
pris naissance. En 1834, un homme d'un esprit superieur pouvait encore, avec bonne fui, exprimer ]'opinion que le reseau projete de Paris sur la province;
etait peu pres inutile, et ne servirait qu'a amuser les
curieux accourus au passage de la locomotive. Queces
temps sont pres de nous, et qu'ils semblent loin a. cause
des resultats obtenus Ce n'est plus le charbon, c'est le
voyageur qui est devenu le meilleur colis des chemins
de fer, et aujourd'hui la voie ferree est partout. C'es
maintenant aux lieux oft elle a ate pour la premiere
foil etablie, et oil elle est restee telle qu'on l'avait faite,
qu'elle est do yenne une curiosite, tant le progres a 60
rapide, et si profondes ont ate les transformations qu'a
subies ]'invention nouvelle!
• Sur le chemin de fer d'Ppinac a Pont-d'Ouche, dont
la longueur est de vingt- huit kilometres, on rencontre
des rampes, des montees tres-roides, comma dans les
premiers chemins de fer, cousins des routes de terre.
On y a construit ce qu'on nomme des plans inclines, en
souvenir du fameux plan de Galilee. Une machine a ye•
peur fixe, etablie au sommet du plan, hisse le train au
moyen d'un cable qui s'enroule sur un cahestan, et a. la
descente le train reprend Seul sa course par la force de
la gravite.
Le chemin de Pont-d'Ouche traverse des sites interessants. A Yvry, a. Montceau, sont etablis les plans
inclines dont it vient d'etre fait mention. Ces points
sont remarquables dans la geographie de la France.
C'est par la que passe la ligne divisoire entre les eaux
qui se rendent a ]'Ocean et celles qui se rendent a la
Mediterranee. C'est cette meme ligne de faite qu'un
peu plus loin le tunnel de Blaisy, sur le chemin de fer

de Paris a Lyon, franchit par un souterrain de plus
d'une lieue.
Sur le plateau qui separe les deux plans inclines du
chemin de fer d'Epinac, passe la grande courhe ideale.
Les Romains ont-ils eu connaissance de cette ligne, ou
on t-i ls voulu settlement tem oigner sur ce lieu de quelque
rencontre victoriense des cohortes cesariennes avec les
bataillons eduens? Toujours est-il que ce point porte le
nom de Cussy-la-Colonne, parce qtfon y a trouve une
colonne romaine qu'on a remise debout. Une inscription, redigee dans cette langue franco-latine dont nous
ne pouvons parvenir a nous defairs, nous apprend que
le vieux monument, amiquissimum hoc nwnurnentum,
ruine par ]'injure du temps, a ate retabli clans son premier etat par M. Charles d'Afbaud, prefet de la COted'Or, Collis Aurei prafectus, et sous empire de Charles X,
imperante Carolo X: tout cela en l'an de grace 1825,
' anno salutis III. D. GCC. XXV , comma dit ]'inscription.
Quel etonnant melange de la langue de Ciceron et du
patois administratif I Pauvres Romains ! est-ce parce que
vous nous avez vaincus, que nous traitons si mal votre
beau et harmonieux langage? Ces lieux sont encore
plains de vos merveilleux exploits et de vos Brands
souvenirs, mais les fils de Brennus et de Vercingetorix
ne se sentiront jamais pris, devant la colonne de
Cussy , de ce fievreux mouvement d'orgueil qui les
saisit parfois devant une autre colonne plus fameuse
et toute francaise.
Passons, et descendons a Bligny. Nous voici en pleine
Bourgogne. Le yin du terroir suffirait a nous le rappeler,
si nous ignorions la geographie locale. Mais est-ce bien
le cas de goeter aux crus secondaires du pays, quand
nous avons a notre portee tons les emus fameux de Mercurey, Volnay,, Pomard , Beaune , Nuits , Vougeot,
Chambertin? lls sont la tons, a notre droite, jalonnes
sur une ligne parallele de celle que nous suivons, et distante seulement de quinze h vingt kilometres. Salut done
aux crus genereux et chauds de la vieille Bourgogne,
salut aussi a Pont-d'Ouche, terme de notre voyage sum
la voie ferree. C'est la que passe le canal de Bourgogne, reliant ].'Yonne a la Saone, les eaux de la Seine
celles du Rhone, le nord de la France au midi,
]'Ocean a la Mediterranee. Ce que Dieu avait separe.
l'homme l'a reuni , ou plulOt le genie humain a fait
disparaitre les obstacles imposes par la nature, et ces
obstacles, la nature les avait peut-titre °reds a dessein._
Si elle avait tout fait pour nous, si elle nous avait onvert toutes les voies, quel merite aurions-nous a renssir ? C'est clans Ia lutte qu'on se retrempe, et c'est au
milieu des difficultes que s'engendrent les plus grandes
choses.
Le rivage de Pont-d'Ouche, comme on l'appelle, est
le port du canal de Bourgogne qui'dessert la houillere d'Epinac. De la, les charbons se rendent a. Dijon,
a Pouilly, le long du canal oil Fon fabrique un ciment
celebre, et enfin en naille autres lieux, nous dirait l'agent
de la mine a Port-d'Ouche, s'il voulait faire valoir sa
marchandise.
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Le port, avec ses longues estacades pour le &pet des
plus hautes , mais su'elles furent a.baissees parce que
charbons, avec sa fabrique de briquettes oh Fon agglo- les chevaux du sire d'Epinac s'etaient un jour permis ,
mere rnecaniquement les houilles rnenues , avec ses je ne sais plus sur quel pont , de devancer les chevaux
quais de chargement, ses magasins , termine digne- , de leur suzerain. C'est quand les tours avaient toute leur
ment le railway. La voie de fer et la voie d'eau se don- hauteur qu'il eitt fallu voir le chateau, ajoutait l'arnent ici la main, et les deux stations se fondent en une
cheologue epinacien; on en parlait a cent lieues a la
seule. Pour les amis du paysage, une haute ligne de ronde, et partout courait ce dicton , que l'on prêtait au
peupliers , bordant les rives du canal, vient adoucir le
vieux castel :
ton trop heurte, pour ne pas dire plus, occasionne par
Demene . toi, tourne-toi, vire-toi,
l'encombrement des charbons.
Tu ne trouveras pas plus bean que moi.
En ete, le pays est, dit-on, charmant; mais je ne l'ai
vu qu'en novembre et par un jour de pluie.
Ainsi parlait l'archeologue, pendant que le gentilAu retour, la pluie et la nuit furent les compagnes du
homme verrier de l'endroit m'arrachait a ces etudes
voyage. A la descente des plans inclines, nous sonnions
du moyen age, pour me montrer sa belle verrerie,
du cornet a bouquin pour aviser les gardes de la voie fille de l'industrie moderne. Elle est nee a cete du
et faire ouvrir les barrieres. Au milieu d'une obscurite charbon, et fut batie dans le principe Ares de la
profonde, et dans cette marche rapide que la gravite mine , pour consommer sur place la houille qu'on exseule reglait, ce son avait quelque chose de sinistre. trayait. Avant l'etablissement des chemins de fer, les
choses allaient ainsi. Ou envoyer economiquement le
Malgre moi je pensais h Roncevaux et a Roland; mais,
plus heureux que le grand paladin de Charlemagne, charbon? La cherte des transports et le mauvais etat,
je ne tombai pas en. chemin , et rentrai sain et sauf a souvent l'absence des chemins, empechaient de repandre
Epinac.
au loin l'utile mineral. Alors on creait une industrie
speciale. Tanta une usine a fer, tantet une verrerie,
III
une fabrique de glaces , même tine briqueterie. Les
L'AUTUNOIS.
fonderies et forges de Terre-Noire pres Saint-Etienne ,
Le pays des Eduens. — Le chateau et la verrerie d'Epinac. — Le
celles du Creusot , l'ancienne fabrique de glaces de
pêtrole francais. — La porte d'Arroux. — La cathedrale et le
Commentry, pour n'en pas citer davantage, n'ont pas eu
musee d'Autun. — Ruines romaines. — 011 est Bibracte?
d'autre origine. Ne pouvant ecouler au dehors le charLa houillere d'Epinac est situee sur la limite du bon, on s'etudiait en quelque sorte a le transformer sur
departement de Swine-et-Loire et de la COte-d'Or,, place. A mesure que les chemins de fer sont venuS ,
entre Autun et Chagny, adossee aux derniers contre-forts plusieurs de ces industries, nees par la force des eirdu Morvan. Elle est au cceur de cette region qui s'ap- constances , et comme en serre chaude, ont pen a pen
pellel'Autunois,parce qu'Autun en forme le centre. C'est disparu, mais d'autres ont resiste, et se sont definitivement implantees dans des pays oh, sans le charbon, on
la patrie de ces anciens Eduens, qui, amis et allies du
peuple romain, faciliterent a. Cesar la conquete de la n'efit jamais songe a les introduire.
Gaule, et qui, pris de remords dernier moment, se
La verrerie d'Epinac a ete du nombre de ces industries d'abord improvisees, puis vivaces. Dirigee aujourconfedererent avec les Arvernes , pour tomber avec
eux sous les murs d'Alesia. Depuis, les fastes de l'Au- d'hui par M. Andelle, elle fabrique sans cesse ni trove
tunois n'ont plus en a enregistrer des pages aussi des dame-jeannes et des flacons, et fournit par an plubrillantes ; mais la contree a neanmoins marque dans sieurs millions de bouteilles, pros de quatre millions,
l'histoire nationale, et a fourni a la France sa part de je crois , h la Bourgogne et au Bordelais.
glorieux enfants. Le president Jeannin , qui preserva
Messieurs, Messieurs, laissez-nous faire,
courageusement Autun des massacres de la SaintOn vous en donnera de toutes les fawns,
Barthelemy, et a notre epoque le general Changarnier
sont nes a Autun. Les Mae-Mahon sont aussi Au- . dit I'infatigable directeur a ses nombreux clients.
On connait cette interessante fabrication des bouteiltunois, et ont leur château a Sully, an voisinage de la
les. Dans un four chauffe blanc , sont disposes quatre
houillere d'Epinac.
enormes creusets en terre refractaire, c'est-a-dire infuEn dehors de ses mines de houille, et des ruines
d'Autun, dont nous parlerons tout a l'heure , l'Autunois sible au feu. Du sable de riviere un peu ferrugineux, de
la chaux, de la sonde, sont mis ensemble dans le creua peu de curiosites a montrer au voyageur. Epinac est
fier cependant de son chateau, plus vieux que celui set. Le mélange ne tarde pas a fondre en tin verre
de Sully qui n'a que le nom de Vanden ministre homogene et de couleur vert noiratre. Toutes les mad'Henri IV, et qui ne date que du seizieme siecle. Du tieres se sont intimement combinees; ce n'est plus qu'en
château d'Epinac reste deux belles tours, d'epaisses silicate de sonde et de chaux, auquel la presence du
fer donne la couleur caracteristique du vert bouteille.
murailles , et plusieurs appartements aux fenetres gothiques. Ce futjadis un château fort, et les savants de Alors arrive le souffleur, non pas alchimiste comme
l'endroit pretendent qu'il a soutenu des sieges. Un ceux du moyen age, mais utile verrier, qui prenant au
d'eux m'a affirme que les tours du chateau etaient jadis bout dune canne creuse en fer, semblable a un canon
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de fusil, une portion de silicate , souffle par l'autre
bout, et faconne peu a peu la bouteille. La forme
s'acheve dans un moule. Chez M. Andelle , non-seulement les formes , mais les volumes arrivent a etre
toujours les memos, et ce point est important aussi Bien
pour le marchand de vin que pour le eonsonamateur.
Dans la verrerie d'Epinac , un appareil ingenieux , le
lagenomëtre, fait justice de toutes les bouteilles ou trop
grandes ou trop petites. Le lagenometre ? direz-vous ;
qu'est-ce que cola ? Ouvrez ce livre qui nous a torts
amuses au college, le Jardin des liacines grecques , et.
lisez :
Aoirpos, pot, bouteille antique.
MiTpov, mesure et vers nornbre.
Le lagenometre est, done l'appareil qui mesure les
bouteilles ; le mot n'est-il pas Lien I rouve ? L'avis de

M. Andelle est qu'il est bon, et que la chose fonctionne
Lien. Soyons de l'avis des connaisseurs.
La verrerie consomme environ neuf mille tonnes ou
neuf millions de kilogrammes par an. On calcule que
cela fait a peu pies trois kilogrammes de houille par
kilogramme de verre produit. Tomes les industries
etablies dans le principe au voisinage des houilleres ,
devaient naturellement repondre a cette condition de
consommer beaucoup plus de houille que d'autres
matieres premieres.
La houillere d'Rpinae, qui fournit A, la verrerie tout
le combustible dont elle a besoin, n'est pas la seule
dont it s'extraye du charbon dans le bassin de l'Autunois. Quand on va d'fpinac a Autun, on traverse
plusieurs concessions de mines qui produisent aussi
de la houille. Toutefois ces exploitations ne sauraient
faire concurrence A, Celle d'flpinac ; male quelques-unes
sent intaressantes a d'autres titres. C'est la que gisent

1 . .6P4•..a

do terrain houiller d'Autun,

Dessin de Iviesnel d'apres nature,

les schistes bitumineux quo l'ou distille pour en retirer
l'huile tninerale, et faire concurrence au petrole americain au moyen de ce petrole francais. Ces gltes jouissent
aussi d'un grand renom aupres des geologues. C'est
dans leurs feuillets qu'on rencontre les empreintes de
poissons fossiles, les amblypteres, les paleonisques sur
lesquels le naturaliste Agassiz a fait les grands travaux
qui ont rendu son nom a jamais immortel. C'est encore
au milieu de ces schistes, Muse, que M. Frossard a
recemment decouvert les debris petrifies d'un saurien,
le premier qu'on ait trouve en France dans le terrain
houiller. M. A. Gaudry, en presentant AL l'Acadernie des
sciences ce noble temoin des premiers Ages, parent de
l'Archegosaure ou du premier lezard, a propose de lui
donner le nom d'Actinodon. Ce nom signifie quo les
dents de ce reptile sont striees, rayonnees
1. 11 faut toujours parlor quelque peu la taupe d'Homere, dans
la science comae dans l'industrie. Actinodon vient de deux mots
grecs 'Axriv, actin, rayon, et
odous, dent,
Je nfetais fait uric joie de communiquer aux lecteurs du Tour du

Allant un jour a Autun, je visitais ces fameuses mines
de schiste. Les couches qui les contiennent sont superieures a celles d'Ppinac. Les schistes noirs, lustres,
se divisent en minces feuillets comme des ardoises. Les
Remains d'Augustodunum qui ignoraient la propriet6
de ces roches de fournir de l'huile , les ont employees
en placages et comme pierres de mosaique. Les schistes
degagent par le frottement une odour bitumineuse. On
abut la roche comme s'il s'agissait de la houille, puis
Monde un dessin fait, d'apres nature, des venérables debris de l'Actinodon, ➢ latheureusement le museum de Paris nest pas preteur,
meme de ce qu'on lui Fete, et c'est 15 son moindre defaut. Comme
it se propose de publier lui-meme le fossile trouve par M. Frossard,
it m'a renvoye a Fancien editeur des Archives du museum, celui-ci
au nouvel editeur, lequel m'a renvoye a son tour aux administrateurs eux-memes du museum , lesquels, apres m'avoir enferine
dans ce cercle vicieux et le reglement du Jardin des plantes a la
main, m'ont ajourne a l'issue de leur publication de l'Actinodon.
J'ai ainsi couru de Calphe a Pilate, et suis revenu les mains vides.
Ce quo les etablissements administratifs ne font que lentement, et
souvent a grands frais, un simple editeur rat fait en quinze jours
et sans rien demander a. l'li'tat. Et none erudimini 1
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on la distille dans une sorte de chaudiere fermee ou
cornue, chauffee par le has. L'huile se volatilise ; gagne
le haut de la cornue, et traverse un tuyau plusieurs fois
enroule sur ou, comme on dit, un serpentin.
Le serpentin baigne dans un courant d'eau froide.
L'huile se condense et se liquefie. On la recueille dans
des recipients. Elle a une couleur jaune foncee caracteristique, et sent le goudron. Par de nouvelles distillations, on la decolore, on la desinfeete, et l'on obtient une
huile blanche, baptisee d'abord par les industriels du
nom d'huile de schiste , et plus turd, a l'epoque Oil out
etc decouverts les celebres petroles des Elats-Unis, du
nom de petrole francais. Cate huile pent servir
rage comme le petrole americain. Le mat est, que les
détaillants s'etudient a la melanger avec des huiles impures, a l'alterer pour gagner davantage sin le prodult
vendu. Its font l'inverse de ce qu'ont fait les exploita.nts
sur la mine, el remellent en quelque serte dans l'huile

purifiCe les produits inferieurs qu'on en avait retires.
Franchement ce n'etait pas le cas de prendre taut de
soins pour la rectification de l'huile de petrole.
Donnons quelques chiffres qui resument cette curiense industrie. A l'usine a schiste de Lally, situee
presque a moitie route entre Epinac et Autun, et au nerd
du Bassin houiller, on exploite une celiac bitumineuse
de trois metres de puissance, gisant a vingt-huit metres
de profondeur. On retire moyennement des schistes cinq
pour cent d'huile brute dont on separe l'huile rectifiee,
et les produits secondaires, tel que le goudron et la paraffine, dont on fait des bougies. Rien ne se perd dans
le travail du schiste.
Heureux de pouvoir miner aux etudes industrielles un
peu d'archeologie, je quittai l'usine de Lally, pour me
rendre a Autun. La ville est sur une eminence, au pied
do laquelle passe une riviere, l'Arroux , qui se jette
dans la Loire, a Digoin. En moins d'une heure j'arrivai

devant l'antique porte qui emprunte son nom lt hi riviere, et qu'on edit mieux fait d'appeler du nom d'Augusto, comme une de ses sceurs de Nimes. Ge nom ent
rappele aussi celui d'Au tun on Augustodunum.
La porte d'Arroux est un de ces arcs de triomphe dont
les Remains noarquaient l'entree de leurs villes, comme
s'ils eussent voulu passer partout conquer. ants. Elle est
composee de deux vastes arcades au centre et de deux
petites portes laterales. Au dessus regne une rangee de
dix arcades separees par des pilastres canneles. Une corniche corinthienne couronne le monument. Le tout est
du plus pur style, et offre dans l'ensemble, comme dans
les details, cette nettete, cette correction, cettesobriete,
dont les architectes de la Greco et de Rome out emporte
le secret avec eux.
J'entrai dans Autun par la porte d'Arroux, ni plus ni
moins qu'un centurion de 1'Limpire, et gravissant une
serie de rues montantes, je me rendis au sommet de la

ville, oii

Fugal voir la catliedrale. Elle date du onzieme
siecle, et l'architecture merite d'en etre étudiee. Elle est
de cc style de transition qui relic l'are roman ou byzantin a l'ogive. La fleche est du plus pur gothique et treselevee. Au milieu de tout cela quelques pastiches facheux , que les modernes, par ignorance ou defaut de
gent, out imposes a cette belle construction.
Le rnusee d'Autunm'attirait plus encore que la cathedrale ; je ne pane pas du musk des tableaux, toils assez
mauvais, sauf un portrait du general Changarnier, mais
du musee d'antiquites. re vis la avec plaisir des verreries et des bronzes revetus d'une belle patine, des mosaiques, des marbres seulptes, des restes de vases et
d'amphores, des objets en fer forge, rouges par la rouille.
Tout cela portait le cachet de l'epoque gauloise ou romaine. Qui salt si quelque vergobret (chef des Eduens),
n'a pas ceint cette lourde epee, coiffe ce casque et
chausse ces eperons ?
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Tous les objets que renferme le musee d'Autun, ont duites 1 Le sol repond quand on sait l'interroger,, et
he retires de fouilles nombreuses. La ville elle-meme, notre epoque, si feconde en grandes decouvertes, aura
l'Augustodunum des Cesars, ne renferme auoune ruine la gloire de n'avoir pas neglige celles de l'archeologie.
ganloise et a fort peu de ruines romaines. J'ai parle de la
porte d'Arroux. Celle de Saint-Andre meriterait aussi
IV
d'être citee. Elle est moins elegante, d'ordre ionique.
FINIS CORONAT OPUS.
Une des tours qui servait a la defendre existe encore.
Deux grandes arcades couronnees par une rangee de
Pourquoi je n'ai pas visits Bibracte. — L'homme propose et la
pluie dispose. — Mcdiana.— Les houilleurs d'Epinac. — Pierre
six petites, tells est la ports que les Romains, s'ils reUnite. — Le pere Gamier. — Careme et Figaro. — L'Alcade.
venaient, seraient bien etonnes de voir mise sous le paUn rival de Sixte-Quint.
tronage de Saint-Andre.
J'aurais voulu pouvoir donner ici mon opinion de
Faut-il maintenant parler des restes d'un temple de
Janus, d'un amphitheatre, de ruines de murailles et d'an- visu sur Bibracte, et dire apres tant d'autres ce que je
ciennes tours qui ceignaient la vine, d'aqueducs qui y pensais de l'emplacement exact de l'oppidum des Eduens,
amenaient l'eau, et dontle principal descendait de Mont- j'entends le dire sans pretention, familiérement, comme
jeu, le mont de Jupiter, pions Jovis, disent les etymolo- on cause entre amis de choses qui vous interessent.
Dans ce but, je m'etais propose de retourner un jour
gistes ? Faut-il, h la grande joie des antiquaires, exhumer tous ces debris spars, et refaire une ville que les a Autun, 'a la seule fin d'y faire de l'archeologie. Le
Burgundes, les Sarrasins, les Normands, les Anglais, sujet n'efit pas manque d'actualite, comme on dit par
tous ces grands devastateurs, ont tour a tour demolie le temps qui court.
Et pourquoi ne visitates-vous point Bibracte le
et bailee ? Laissons ce soin a de plus habiles. Seulement relevons ici une erreur dans la quelle bien des jour meme ou vous allates a Augustodunum? n dira un
lecteur mecontent. C'est que ce jour-la, ami lecteur, une
historiens persistent encore.
Autun est l'Augustodunum des empereurs romains. pluie diluvienne (comme it en tombs souvent en auLe nom qu'elle porte indique a la fois l'epoque de sa tomne dans le Morvan) survenue tout a coup, inondait
la montagne sur laquelle Autun est juche. Les rues en
construction sous Auguste, et l'eminence sur laquelle
elle est bade, dunum, du Gaulois dun, colline, mon- pente versaient l'eau comme des fleuves, mais elks
tagne, d'ofi nous avons fait dune ou montagne de sable. etaient payees. La montagne de Bitracte, recemment
Mais Autun n'est pas l'ancienne capitals des Eduens, bouleversee par la pioche des antiquaires, devait etre
Bibracte, dont nous parle Cesar. C'est sur le mont a peu pres inaccessible, comme les buttes Chaumont le
Beubray ou Beuvray, situe a peu de distance a l'ouest jour of pour la premiere fois l'infatigable prefet de la
d'Autun, et dont l'appellation moderne trahit l'ancien Seine y lathe ses robustes terrassiers, et qu'un de ces
nom celtique, qu'etait la primitive Bibracte. Apres la
deluges, dont le ciel de Paris n'est nullement avare,
conquète, les Romains batirent Augustodunum pour vint detremper l'argile defoncee.
ruiner Bibracte, et latiniser davantage les Gaulois.
Ce fut deviant un de ces cataclysmes, cas de force maL'histoire nous offre des faits analogues. En Etrurie,
jeure, que l'honorable membre de la societe Eduenne
cote de la Florence romaine, est la Fiesole des Tyrrhe- a qui j'etais adresse (les modernes Gaulois de Bibracte
niens ; la premiere n'occupe pas ('emplacement de la se parent volontiers du nom de leurs peres) m'engagea
seconde.
a differer notre excursion. J'acceptai et remis a plus
Quand je visitai Autun, cette question du veritable tard. Mais le proverbs a bien raison : Ne remettez jagisement de Bibracte, preoccupait fort les modernes mais a demain les affaires serieuses. Il en coUta a je
Eduens. Les uns penchaient pour Augustodunum, les ne sais quel Thebain ou Lacedemonien de n'avoir pas
autres pour le mont Beuvray. C'est toujours la même
suivi ce proverbe. Il m'en cofita aussi a moi ; non pas
histoire des eternelles dispustes humaines. La Vie de que j'aie vu le moins du monde se verifier a mon endroit
les vers du poets :
Cesar, que Napoleon III venait de publier, avait donne
a la discussion une impulsion nouvelle, et l'Empereur •
Qui sait d'ailleurs ce que demain m'apprete?
lui-même etait intervenu dans le debat en ordonnant
Podagre ou pair si j'allais m'eveiller !
des fouilles sur le mont Beuvray.
Et si je ne me suis pas reveille pair, je ne me suis
Les ruines que ces fouilles ont wises a decouvert,
semblent ne plus laisser aucun doute. Sur le sommet de
pas non plus reveille podagre , ce qui fait peut-etre
la montagne on a trouve des fondations de murs, et compensation. Mais enfin, a force de remettre a demain
retire du sol des bronzes et des monnaies celtiques. La. (ce mancina des Espagnols, ce baccaloum ou iaryn des
Tures qui ne sont jamais presses), j'ai fini par ne pas
etait Men Bibracte, ancienne capitale de la confederation eduenne. La commanderent les vergobrets Divi- retourner a Bibracte. Oui , cher lecteur, je n'y suis
tiac et Dumnorix , chefs du college de druides , et plus alle, et je le confesse. Depuis deux ans je n'ai pu
d'ab ird allies de Cesar. Que de faits encore inclecis dans trouver un moment de loisir pour cela.
Et voila pourquoi , comme dit Moliere, votre fills est
notre histoire nationals pourraient ainsi etre eclaires
d'un jour nouveau par des fouilles intelligemment con- muette. Au fait, it faut se moderer, petits ou grands, et
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le fabuliste a bien raison, on ne peut tout faire, on ne
pent donner suite a tous ses projets
a Si j'apprenais l'hebreu, les sciences, Phistoire ! D
Tout cela, c'est la mer a boire ;
Mais rien a l'homme ne suffit.
Pour fournir aux projets que forme un seul esprit,
11 faudrait quatre corps ; encore loin d'y suffire,
A mi-chemin je crois que tous demeureraient;
Quatre Mathusalem bout a bout ne pourraient
Mettre a fin ce qu'un seul desire.
Je ne quittai done Autun qu'a moitie satisfait. Je
rentrai a Epinac, et j'y observai les gens h (Want des
antiquites. N'est-ce pas a tout prendre la meilleure chose
que nous puissions faire que d'observer autrui. En kn.
diant les hommes, on s'etudie , et la plus sage maxime
des philosophes est encore celle-ci : Connais-toi toi.
m eine.
J'interrogeai d'abord les braves mineurs, ces pionniers de rindustrie comme on les a si bien appeles. Je
me mis au courant de lours travaux, de leurs habitudes,
de leur genre de vie, de leur salaire. Partout je trouvai
des ouvriers contents de leur sort, devoues a leurs chefs,
fideles a la discipline , et obeissant sans se plaindre a
tons les ordres des maitres mineurs. Que ne .puis-je ici
ouvrir mon album, et faire defiler sous les yeux du leo• teur tous ces hommes calmes , reserves, portant empreints sur leur rude figure le sang-froid, la patience et
toutes les qualites viriles qui sont indispensables au mineur, ce soldat de l'abIme, qu'on le prenne dans les
mines de charbon ou dans les mines de metaux? Mais
si je ne puis faire poser ici l'armee du travail tout enfibre, je ferai defiler au morns les chefs, je veux dire les
chefs immediats, les maitres mineurs, les caporaux,
comme on les nomme dans quelques mines, ou les expressions militaires sont volontiers adoptees.
Parmi les caporaux d'Epinac, le premier qui se presente est Pierre LhOte, le vaillant chef mineur des chantiers souterrains. Avant d'exploiter la houille, it a etc au
siege de Constantine, et a pris la vile avec Lamoriciere, beau debut 1 Sans doute it s'est fait houilleur pour
continuer a briller de la poudre.
Pierre LhOte apporte dans son service toute la rigidite du soldat. L'ingenieur vient-il visitor un chantier,
it dit a ses hommes : « Allons, mes enfants, rangez-vous,
voici monsieur l'ingenieur qui va passer. D Peu s'en
faut qu'il ne les aligne au port d'armes, le pie debout
dans la main droite , la gauche appuyee sur la pelle.
Un jour les mineurs, au fond des travaux, menacent
de se mettre en greve. On dispute sur le prix de l'ou
vrage, on ne s'entend pas. « Mes enfants, attendez-moi
la, dit Pierre Lhete, je vais consulter monsieur l'ingenieur. v II revient. a Ecoutez, mes enfants, ce que monsieur l'ingenieur m'a repondu :
a Pierre LhOte, va-t'en dire a tes hommes que le poste
de jour commence le matin a six heures, s'arrete de midi
a une heure pour le repas, et finit a. quatre heures du
soir. Voila, mes enfants, ce que monsieur l'ingenieur
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m'a dit. II est noire chef, je lui obeis , vous m'obeissez ;
allons, mes enfants,. a l'ouvrage. 0 Et de greve it ne fut.
plus question.
Cate a cote avee Pierre LhOte, surveillant du dedans,
marche a Epinac le pore Gamier, surveil:ant du jour.
C'est lui qui dirige le triage, le lavage , l'expedition de
la houille, la fabrication du coke; c'est a. lui qu'incombent tous les details du service exterieur. II .a l'ceil
tout, prat a satisfaire tout le monde. a Oui, monsieur le
directeur Oui, monsieur l'ingenieur!
Le Caréme de l'etablissement alimentaire d'Epinac,
le pore Lanus, qui fait houillir ses garneles avec une
exactitude militaire, prat a. l'heure, inflexible sur la remise des jetons qui sont les equivalents des plats qu'on
demande, ne faisant credit a personne, mais donnant
aussi a chacun sa juste part; et le Figaro de la houillere,
a la fois infirmier et barrier, qui a ate au siege de Rome
comme Pierre LhOte au siege de Constantine, et qui
cumule, comme les barbiers espagnols, saignant et rasant a la fois, sont encore des types, plus pacifiques
est vrai. que les precedents, mais qu'il ne faut pas
oublier parmi ceux de cet interessant district.
Et maintenant, apres avoir parle des houilleurs, me
sera-t-il permis de parler des gens du pays, des Epinaciens, ces anciens vassaux du seigneur d'Epinac qui,
comme tant d'autres, a fait ses malles en 1789, et n'est
jamais plus revenu. Mais les Epinaciens sont chatouilleux, et ne veulent pas qu'on park d'eux ni en bien ni en
mal.
La cite d'Epinac est, du reste, comme cette academic
de province que cite Voltaire (l'Academie de Marseille,
je crois), si sage qu'elle n'a jamais fait parler d'elle.
Rabattons-nous done sur M. le maire , personnage adininistratif, et sur lequel nous pouvons peut-titre glisser
un mot. Un fin matois que ce maire de canton, dont je
ne veux pas blamer les actes, mais presenter seulement
ici la carte photographiee. Le jour oh j'allai lui rendre
visite, je le rencontrai conferant avec le gendarme et le
commissaire de police, deux autres autorites de l'endroit.
11 les recevait en audience chez lui, dans une petite chambre qui s'ouvrait sur une basse-cour, le tout donnant
sur la route. D'un cote la cheminee , a flour de sol et a.
la hotte proeminente, sous laquelle se prelassait la eremaillere qui se projetait contra des briques noircies ; de
fautre un antique bahut en noyer , sans doute
bourre de lingo; au fond, un lit au couvre-pied piqué 'et
de couleur bariolee.
Le maire sur le chef avait un casque a meche.
cc Et moi aussi, j'ai un chapeau, dit-il en me voyant,
mais je le garde pour les grands jours. J'echangeai
quelques politesses avec ce premier magistrat du pays
en blouse bleue. C'est lui qui, la comme partout, merle
les campagnes electorales, fait reparer l'eglise et les
fontaines, empierrer les chemins vicinaux, et regle la
prestation en nature, ce dernier reste de la corvee.
L'alcade d'Epinac a une haute idee de sa personne ;
volontiers it se croirait inamovible comme tin juge :
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Les prefets, ca change comme les almanachs, dit-il;
mats les maires, c'est different., pane qu'ils sent proprietaires.
Puisque je cite les illustrations epinacie,nnes, me
sera-tail permis de faire aussi entrcr dans cote galerie,
dans le ca.s at elle tenterait un jour quelque Plutarque
departemental, le brave et digne Larcher, natif
aujourd'hui etabli au Creusot, a la foil-papetier,
libraire, photographe, imprimeur, lithographe, expert
en Ccritures, que sais-je encore? Get homme s'est fait
tout scud, et un jour oh je l'emmenais du Creusot dans

1'Autunois pour y prendre quelques photographies (colic
qui a servi an dessin du chateau d'Epinac est de lui),
it me racontait sa vie naivement, modestement. Il a
commence par garder les troupeaux, ni plus ni moms
que Sixte-Quint; puis, s'il n'est pas arrive a etre page,
ce qui n'est pent-etre pas un mal pour lui, it ne s'est
pas moms Cleve peu a pea, apprenant soul a lire, h
ecrire, calculer, dirigeant plus tard une kale et donnant des lecons d'ecriture. Il est passé maitre en calligraphie. Aujourd'hui c'est un des notables du Creusot.
Il vend des livres, ii en imprime, it lithographic, it pho-

tographie des cartes, des plans, des vues, des portraits.
Aussi ne quitte-t-il pas volontiers son atelier ou it est
si Zaire, et avait-il hate d'avoir fini avec moi sa besogne. Le long du cherrtin, dans l'intervalle que lui laissait
le resit de ses aventures, ii trouvait quo la voiture n'allait
pas assez vite, et qu'il aurait plus tOt, fait d'aller a pied.
Le lendemain, meme affaire; s'etait le soleil qui ne se
levait pas assez tut pour permettre au photographe
d'operer. Larcher, s'il l'avait pu, aurait commando h
Plimbus de se lever en novembre a la meme heure
qu'au mois de juin.

Comme on le voit, it n'est si petit coin en ce monde
qui n'ait son histoire et ses hommes. Tout depend du
point de vue at l'on se place, et du lieu viers lequel on
dirige l'objectif. Cate comparaison est sensee,direz-vous,
et vient a propos en parlant d'un photographe. Tout
vient h point a qui sait attendre, repondrai-je, meme la
fin qui couronne l'ocuvre, car c'est par la que je voulais
finir, au moms cette premiere etape.
L.
(La suite (1 la' prochaine livraison.)
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Dessin de Therend d'apres F. Bonhomme,

LE CREUSOT ET LES MINES DE SAONE-ET-LOIRE,
PAR M. L. SIMONIN
1 8 6 5. — TEXTE ET DESS1NS INED/TS.

LE CREUSOT.
I
LA NAISSANCE D ' UNE GRANDE USINE.
D'Epiriac au Creusot. — Aspect de Ekablissen-ent. — Origine, progrIs et transformation du Creusot.

La route qui relie Epinac au chemin de fer de Chagny
est des plus pittoresques. Nousl'avons parcourue pre'_ccdemment par la brume et la pluie, et je n'ai pas parle
du paysage ; car la brume ne permet guere de voir, et la
pluie attriste l'esprit. Le retour fut plus gai. Me rendant a la station de Chagny pour gagner de la le Creusot, je traversai, au pas accelere des chevaux, de riches
vignobles, le gros Bourg de Nolay, Change, oil sont des
moulins a ble, caches dans les arbres, puis des carrieres
1. Suite, — Voy. page 161.

et des fours a platre, Santenay, fameux par ses vins,
enUn j'arrivai a Chagny, ou s'embranche le chemin de'
ler qui mane a l'usine du Creusot.
La voie ferree se detache a angle droit de celle de
Paris a Lyon. Elle longe le canal du Centre, cette route
d'eau qui relie la Saone a la Loire, entre Chalon et
Digoin. Diverses mines de houille, Saint-Leger, SaintBerain, dont le nom lit jadis taut de bruit, Long pendu,
Montchanin, ou est une belle tuilerie, sont disseminees
le long du parcours. Une ligne de peupliersjalonne les
bords du canal. A gauche et a droite de la voie ferree,

XV. -- 377 e "Iv.
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s'etendent des prairies et des champs de vignes; les fameux crus de Mercurey ne sont pas loin. Ca et la, a
travers les arbres, montent les cheminees de quelques
usines a vapeur. Dans cet heureux pays, l'industrie et
l'agriculture se donnent fraternellement la main.
A Montchanin, se separe un nouvel embranchement
qui va au Creusot, tandis que la premiere voie poursuit vers Blanzy et le Montceau, centre des plus fertiles houilleres de tout le bassin de Saone-et-Loire.
Procedons avec methode et visitons d'abord le Creusot. C'est memo par lui qu'il etit fallu commencer, si
l'importance des lieux visites eht seule regle l'ordre du
recit.
La premiere fois que je me rendis au Creusot, c'etait
au mois de juin 1865. Parti de Paris la veille au soir,
par l'express de la Mediterranee, j'etais a l'aurore
a Chagny, bientOt apres a Montchanin, que je quittai
avec un train d'ouvriers qui allaient commencer leur
journee au Creusot. En moths d'un quart d'heure, la
locomotive s'arrétait , et j'avais devant les yeux un
magnifique spectacle : ici les puits de mine, oh la machine infatigahle avait deja mis les cables en jets pour
l'extraction de la houille; plus loin, les gigantesques
hauts-fourneaux, travaillant jour et nuit, sans jamais
de relache, et d'oh s'echappe, comme une trainee de
lave, la fonte de fer liquide. D'un autre cote, etait la
forge qui rappelle par son architecture, dont le fer a
fait tous les frais, le palais de Sydenham ou les Halles
centrales de Paris. Les ateliers de constructions mecaniques, d'ob sortent les machines marines, les machines
fixes, les locomotives, et mille autres ingenieux appareils, completent ce grandiose ensemble. Le vaste emplacement de l'usine est domino par une enorme cheminee, qui recoil les gaz sortant de tous les fourneaux.
Elle est haute de quatre-vingts metres, de sa base au
sommet, c'est-h-dire deux fois plus elevee que la colonne de la place Vendome. Autour de l'etablissement
va et vient la locomotive, obeissant a toutes les exigences
du service, et dix mille ouvriers pretent leurs bras a
cette usine sans rivale au monde.
Quelle a donc ête Forigine de ce centre animê du travail, une des gloires industrielles de la France ? La fondation de l'etablissement estde date recente, et ne remonte
pas a un siècle; la grande industrie n'est-elle pas nee
d'hier? Et qui a donne naissance a l'immense usine et
a la ville populeuse qui s'est groupee autour d'elle?
La decouverte d'une pierre noire, d'un morceau de
charbon.
J'ai raconte ailleurs' les phases diverses qui ont accompagne l'origine et les developpements du Creusot;
peut-titre me sera-t-il permis de repeter ici textuellement cette histoire qui, recueillie dans des documents
authentiques, ne saurait s'ecrire de deux facons.
On raconte la vie des grands hommes; pourquoi
ne dirait-on pas celle des grandes usines? En 1782, le
Creusot, vallee sauvage et inhabitee, portait le nom de
1. La grande industrie francaise, l'usine du Creusot. Paris,
E. Lacroix, 1866.

Charbonnières', parce qu'on y voyait l'affleurement d'une
couche de charbon. La houille commencait alors a etre
chose appreciee en France ; une compagnie se forma,
dans laquelle s'interessa Louis XVI, pour tirer parti de
ce combustible mineral ; mais les voies de communication manquaient.
a Le canal du Centre, projete depuis des siecles, auquel avaient successivement pense Sully et Richelieu,
fut enfin decrete, et Gauthey,, ingenieur des Etats de
Bourgogne, charge de cet important travail. Un regiment de troupes fut mis a sa disposition. En meme
temps, la machine a vapeur que Watt venait de perfectionner si heureusement, etait introduite au Creusot.
Un enorme cylindre, portant la date de 1782 et le nom
du cadre fondeur anglais Wilkinson, se voit encore
dans la tour de l'usine, a gauche de rentree des bureaux. On a hien fait d'ouvrir des invalides a ce venerable debris, glorieux temoin d'humbles commencements.
La navigation du canal du Centre ne devait commencer qu'a la fin de 1793. En attendant, le Creusot,
prive de moyens de transports economiques, dut s'attacher a produire avec la houille une matiere d'un ecoulement plus facile, le fer. On songea aussi a fabriquer du
verre avec les sables du pays. Une cristallerie fut
creee sous les auspices de Marie-Antoinette. Pendant
que le roi fondait des canons, la refine faisait couler du
cristal. Cet etablissement fonctionna jusqu'en 1832, et
ne s'est eteint qu'apres avoir ête achete par Baccarat ;
mais le nom de Verrerie est reste a la partie du Creusot
qu'occupent depuis pros de trente ans les chefs de l'usine. On y volt encore debout les deux immenses cones
de brique qui renfermaient les fours.
La fonderie de canons devait marcher moths longtemps que la cristallerie; toutefOis, pendant route la
duree de la Republique et de l'Empire, le Creusot travailla pour le gouvernement. Les canons de fonte et de
bronze, les obus et les boulets se repandirent de la sur
tons les champs de bataille de nurope. Les canons
conies, fortis et tournes au Creusot, etaient aussi essayes
sur les lieux memes, et la montagne dite des Boulets
rappelle encore ces epreuves. Les quatre lions de fonte
qui gardent benevolement la porte de l'Institut de
France, a Paris, datent aussi de cette époque, et sont des
produits du Creusot.
C'est pout-etre la seule commando pacifique que le
gouvernement d'alors ait faite a cette usine. Aussi, en
1815, les arts de la guerre ayant brusquement cede le
pas a ceux de la paix, le Creusot, ne sachant se transformer, s'arreta ; mais bient6t d'erninents industriels du
pays, MM. Chagot, en prirent la direction, et fondirent
dans ces ateliers les tuyaux d'eclairage pour le gaz de
Paris, et la nouvelle machine de Manly.
Malgré thus les efforts develop* par cette famille
1. On l'appelait aussi le Creux, d'oi I'on a fait le Creusot. Nous
avons suivi l'orthographe adopt& aujourd'hui par les directeurs de
l'usine; mais l'Academie et la Poste, qui font peut-titre aussi autorite en pareil cas, êcrivent toujours le Creuzot.
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intelligente qui bientet allait fonder si glorieusement
Blanzy, le Creusot ne put resister a la concurrence
d'usines rivales. L'heure des grandes forges a la houille
n'aVait pas encore sonne . On êtait en 1826. Sur ces
entrefaites, se presenta la compagnie anglaise Manby
et Wilson qui, venant substituer enfin aux anciens procedes suivis en France pour la fabrication de la fonte et
du fer, les methodes plus expeditives et plus economiques des usines britanniques, ranima le Creusot. Cependant les debouches firent defaut a la production , et
l'usine entra de nouveau en liquidation en 1836. Ne
nous etonnons pas de ces premieres epreuves, nous les
retrouverions au debut de toutes les grandes entreprises,
comme si plusieurs generations de hardis pionniers devaient d'abord preparer la voie leurs successeurs.
En 1837,1e Creusot passa aux mains de MM. Schneider, l'un milli aux affaires commerciales et industrielles
dans une des principales maisons de banque de Paris ;
l'autre forme au dur travail des forges au fond des Ardennes. L'aine des deux freres fut enleve par un malheureux accident en 1845. Des Tors M. Eugene Schneider se trouva seul a la tete de ce grand etablissement.
Il a toujours supporte vaillamment le poids de cette
charge, et c'est a son initiative que sont dues toutes les
transformations operees depuis au Creusot. A partir de
1837, cette usine n'a plus cesse de prosperer. L'atelier
de constructions mecaniques -tree a cette epoque, en
meme temps que naissaient chez nous les chemins de
fer et la navigation a vapeur, est devenu successivement
l'un des plus vastes et des mieux outilles du monde, et
a contribue puissamment a la reputation du Creusot.
Une voie ferree a relie l'usine au canal du Centre ; l'extraction de la houille, l'exploitation des minerais, le
traitement de la fonte et du fer, tout a ete perfectionne
sans relaehe. Le pays s'est bien vite ressenti de ces
heureux changements et de tous ces progres graduellement realises.
a En 1837, la localité comptait 3000 habitants, elle
en a aujourd'hui 24000, et retablissement seul n'occupe
pas moms de 10 000 ouvriers. Le Creusot, qui extrayait
alors 40 000 tonnes de charbon, de 1000 kilogrammes
chacune, en exploite a present 200 000, en consomme le
double. Enfin, de 20000 tonnes de fer que lusine produisait en 1847 , le chiffre s'est eleve, en 1865, a
100000 tonnes, le huitieme de la production generale
de la France.
a La fabrication des machines a suivi au Creusot une
voie ascendante aussi rapide. On y livre annuellement
5000 chevaux de force en machines de toute espece;
100 locomotives sortent aussi chaque annee de ces ateliers pour commencer leur course infatigable sur tous
les railways du monde.
Devant de tels chiffres de production 'on est frappe
du role que joue le Creusot dans la grande industiie
francaise. Cette usine est exceptioonnelle comme ensemble. Si l'on peut retrouver en. ngleterre,
A
par exemple, quelques etablissements oil la production soit egale
et meme supdrieure pour une specialite, it n'y a nulle

part d'exemple de la reunion de diverses industries sur
une aussi vaste
a C'est une houillere et une mine de fer qui ont ete la
premiere cause de ce merveilleux developpement. Un
morceau de charbon a donne naissance a tout un pays..
II
LE TRAVAIL.
La houillere. — Puits Saint-Pierre et Saint-Paul. — Le soldat de
l'ablme. — Ateliers de lavage et de melange des charbons. —
Fabrication du coke. — Les mines de fer de Mazenay. — La
plate-forme. — Les hauts-fourneaux. — Coulee de la tbnte. —
Moulage. — La nouvelle forge. — Puddleurs , forgerons, lamineurs. — L'atelier de constructions mecaniques. — Fonderie,
chaudronnerie, forge de grosses oeuvres, tournerie, ajustage et
montage. — Le Petit-Creusot.

Puisque c'est d'une houillere et d'une mine de fer
qu'est sorti le Creusot, parlons d'abord de rexploitation
de ces deux gites , avant de decrire les ateliers oh se
pressent les fondeurs, les forgerons et les mecanieiens.
La houillere du Creusot fait partie, comme celle d'Epinac, du bassin de Saene-et-Loire. L'exploitation porte
sur tine enorme couche qui atteint jusqu'a cinquante
metres d'epaisseur. La couche a ete rejointe au moyen
d'un certain nombre de puits, et exploitee en premier
lieu par la methode des eboulements, plus tard par un
systeme de galeries et d'etages reguliers, successivement remblayes. Aujourd'hui l'extraction de la houille
est concentree sur les puits jumeaux Saint-Pierre et.
Saint-Paul ; les autres puits ne servent plus qu'a l'extraction des eaux, a la descente des remblais ou l'aerage de la mine. Les abords des deux puits jumeaux
presentent un coup d'oeil monumental. Une haute charpente, elegamment dessinee, porte les poulies. Autour
des puits regnent un mouvement, une animation continue. Tout le monde est a l'ouvrage. Ici les receveurs,
les hommes du jour, dechargent les berlines pleines du
noir charbon que le cable a remontees du fond du
gouffre. La des femmes trient la houille, la separent
des schistes et du roc sterile, la classent en diverses
categories. Une partie du combustible est conduite par
la locomotive vers un atelier de lavage special.
Au fond des puits s'ouvrent les sinueux boyaux ou les
mineurs, armes de la sape , eclaires par la lampe de
Davy, font leur travail de taupe. Deux fois par vingtquatre heures les postes entrent dans la mine; le poste
de jour h six heures du matin, le poste de nuit a six
heures du soir. Groupes autour de l'orifice, les ouvriers
attendent le signal. A un son de cloche, la cage se met
en mouvement et descend dans l'abime, emportant sa
charge humaine , etagee sur deux rangs. En même
temps, la cage vide remonte, qui recoit a son tour son
convoi de voyageurs. Les mineurs disparaissent dans le
gouffre. On les entend causer au depart, mais bientet la
voix se perd, et l'on ne distingue plus que la pale lueur
des lumieres. En peu de temps, l'armee souterraine est
a reeuvre. Grace aux perfectionnements adoptes, les
soldats du travail peuvent desormais etre portes promptement et sans danger sur leur champ de bataille. Est-
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ce h dire Tie dans Fattaque du terrain, le peril ait a son gazeuses, en se vaporisant dans le fourneau, empruntetour disparu? lielas, non! Les explosions du grisou, raient une partie de la chaleur necessaire au traitement
ce gaz detonant des houilleres, les eboulements , les
du minerai. Voila pourquoi on carbonise la houille
inondations, les coups de mine, font encore ici comme avant de remployer au travail de la fonte. Cette houille
ailleurs, et malgre toutes les precautions que l'on prend, carbonisee n'est autre chose que ce que nous appelons le
un trop grand nombre de victimes. Le pionnier des coke. Le coke a concentre tout le carbone de la houille,
souterrains a ses luttes comme le soldat des armees de le combustible solids; sous un moindre poids, it donne
terre et de mer, mais it est bien plus meritant que une plus grande chaleur : it en faut done moins jeter
ceux-ci; car, heros obscur, it marche bravement a la dans la fournaise; nouvel avantage d'employer le coke
au lieu de la houille true. Enfin le coke est toujours
mort, sans respoir d'aucune recompense, d'aucun avancement, avec la seule satisfaction d'avoir rempli sa homogene, et sous un poids ou un volume donne,
tache, et fait jusqu'au bout son devoir. Les amis de la fournit toujours a peu pres la même quantite de cenpaix pourraient aussi faire observer qu'il produit, tan- dres, produit le meme effet calorifique.
Le combustible est trouve ; ou prendrons-nous le midis que les autres detruisent, qu'il produit le charbon,
et qu'il tree, pour ainsi dire, la lumiere, la chaleur, la nerai de fer ? A Mazenay d'abord, non loin du Creusot.
Visitons cette nouvelle mine. La route est facile et courte.
force, le mouvement, tous ces agents naturels sans
Le chemin de fer nous y conduit. Partis du Creusot
lesquels les societes civilisees modernes ne sauraient
desormais exister.
sur la voie qui nous a menes l'usine, nous quittons le
Bornons la ces observations, qu'il suffira d'avoir pro- railway a la station de Saint-Leger, pres le canal du
voquees dans l'esprit du lecteur, si deja it ne les a faites Centre, oil un embranchement special nous depose sur
lui-meme, et reprenons le chemin des ateliers.
les travaux. La voie passe au pied des galeries et des
Dans l'etablissement de lavage oil nous l'avons vu puits d'oii Fon extrait le minerai. La pierre rouge, ferruconduire, la houille est soumise a une purification com- gineuse, pent etre le meme jour abattue, extraite, versee
plete. Au moyen d'appareils particuliers et de l'eau en
dans les wagons, et portde a l'usine sur la bouche des
mouvement, on separe facilement les pierres lourdes de
fours, pierre le matin, fonte le soir.
la houille plus legere. Dans de nouveaux ateliers on
L'exploitation de ces mines a double la population
pulverise la houille lavee et nettoyee, et on la melange des pays environnants, deja fertilises par l'agriculture.
avec d'autres de provenance exterieure. Le Creusot, qui
La contree est doublement feconde : le sol y fournit le
extrait par an de ses mines plus de 200 000 tonnes de vin; le sous-sol, le fer, deux des plus utiles produits
charbon ou de 200 millions de kilogrammes, est oblige,
des regnes vegetal et mineral.
tant sa consommation est considerable, d'aller emLa couche de minerai affleure, c'est-h-dire qu'elle se
prunter aux mines voisines, celles de Montchanin et de montre au jour, qu'elle apparait a la surface sur quelBlanzy, aux mines de Decize, dans la Nievre, et aux ques points. Elle se developpe souterrainement comme
mines de la Loire, notamment celles de Saint-Etienne,
une immense table, epaisse d'abord de deux pieds,
les quantites et jusqu'a un certain point les qualites qui puis de six. La puissance s'accroit avec la profondeur.
lui manquent.
Quelle fortune a trouvee la le Creusot ! C'est pres de
Dans les ateliers de pulverisation et de melange, le
trois cent mille tonnes par an, trois cents millions de
travail est encore plus curieux que dans ceux de lavage
kilogrammes, qu'il extrait de colts pierre rouge, dont le
et d'epuration. Des appareils automatiques executent titre est de vingt a trente pour cent de fer pur.
toutes les manipulations, charrient la houille, la lavent,
Le gite de Mazenay est enclave dans le terrain que
en dosent et pesent les melanges, qu'ils chargent euxles geologues nomment jurassique, parce qu'il est surmemes dans les wagons. Aujourd'hui, la machine, en tout developpe dans le Jura. Ce terrain est superieur au
quelque sorte intelligente, a presque partout remplace terrain houiller, qui est son aine de beaucoup, car entre
la main de l'homme , et nulle part ce fait ne se veAfie
les terrains jurassique et houiller, viennent les terrains
mieux qu'au Creusot.
permien et triasique. Le premier a ete baptise de• ce
Lavees, dosses, melangees, les houilles destinees a la
nom parce qu'on le rencontre principalement dans la
fusion du minerai de fer sontjetees dans des fours ad hoc province de Perm en Russie ; l'autre parce qu'il renoil on les torrefie et les cuit. C'est une carbonisation qui ferme trois groupes, une triade d'etages.
rappelle celle du bois dans les forets. Ici l'enveloppe en
Autour de Mazenay s'etend le terrain jurassique,
briques refractaires des fours joue le role de la meule en d'abord en mamelons doucement arrondis, puis en cretes
terre qui enserre les rondins vegetaux. Et a quoi bon
abruptes et pelees. Sur l'un de ces mamelons est le
tout ce travail? Ne vaudrait it pas mieux jeter directe- bourg de Couches, ainsi nomme parce que les duchesses
ment dans le fourneau a fer le combustible era? non, de Bourgogne allaient, dit-on, y faire leurs relevailles.
certes ; en voici la raison. Le combustible, deja puriParmi les cretes dechiquetees, on distingue celles de
fie des matieres pierreuses et steriles par le lavage, Reale et de Rome, cretes jumelles qu'un plaisant centuest debarrasse par la carbonisation des parties sulfu- rion venu d'Italie avec Cesar, dut sans doute designer
reuses et gazeuses qu'il contient. Le soufre , en se ainsi en souvenir de la grande lógende des deux freres
mélant au fer, rendrait le metal cassant; les parties jumeaux, Remus et Romulus.
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Tel est le pays de Mazenay. Autour des mines sont con- de feu ; des gerbes etincelantes s'en *agent et petillent dans l'air.
centres les etablissements alimentaires et des groupes
La fonte court sur le sol de l'usine dans des moules
de maisons d'ouvriers , noyaux de futurs villages. Les
en sable oil elle se fige. Une partie du metal recoil dans
hommes ont la face rougie par la poussiere du minerai;
cette operation une forme definitive; une autre partie
les femmes sont a peu pres absentes de ce pays emsubit dans un fourneau en forme de cuve, dit cubilot ou
bryonnaire.
Bien que l'extraction du minerai soit incessante, ici four a la Wilkinson, du nom de l'inventeur anglais, une
comme pour le charbon, la production ne peut marcher seconde fusion, une sorte de raffinage. Apres quoi elle
de pair avec la consommation, et le Creusot va chercher prend dans des moules delicatement prepares, en terre,
au loin ce qui lui manque. Chizeuil et Genelard dans la en sable ou en fonte, les formes variees que reclame
Sane-et-Loire, lui fournissent déjà un certain appoint, l'industrie. Ainsi se confectionnent les cylindres de mapuis les celebres mines du Berry, et celles non moins chines a vapeur, les tuyaux de conduite, etc.
Mais la fonte ne s'emploie pas qu'au moulage, elle
importantes du Doubs. Cela n'est pas encore suffisant.
sert surtout a fabriquer le fer, et c'est ici que commence
L'ile d'Elbe aux gites inepuisables, a peine effleures par
une nouvelle serie de traitetrois mille ans de fouille ; l'Alments qui compose la pringenie avec ses riches mines de
cipale industrie du Creusot.
Mokhta-el-Haddid ( la tranLa fonte de forge, qui difchee du fer), envoient aussi
fere par ses proprietes et
leurs produits au Creusot.
jusqu'a un _certain point par
Le rendez-vous de tous les.
sa composition, de la fonte de
minerais est a l'orifice des
moulage,
est produite dans
fourneaux, en un lieu dit la
des
hauts-fourneaux
particuVariables par le
liers.
On
la
moule
en
lingots
titre et la composition, on en
ou gueuses, que l'on porte a
prepare ce qu'on nomme des
la forge pour les transformer
lits de fusion. Ce soot des
en fer. Une nouvelle forge a
mélanges de minerai, de coke
remplace l'ancienne, naguere
et de fondants. Ces derniers
situee visa vis des hauts-foursont des matieres siliceuses
neaux, et que les besoins et le
ou calcaires dont le role est
developpement de l'usine ont
de venir en aide au travail du
force de reconstruire ailleurs
fourneau. La nature des lits
sur une &belle monumentale.
de fusion varie suivant la quaUne longue rangee de fours
lite de fonte qu'on veut proreverbere, oil la fonte est
duire , et la chimie est interpurifiee, le fer rechauffe ; derogee pour ce travail prelimivant les fours, les marteauxnaire dont dependra le traitepilons , les laminoirs a vament metallurgique.
peur, oil le metal est sonde ,
Les foyers oil s'opere la
forge, change en barres, en
reduction du minerai de fer
rails et en plaques de tole, tel
portent en metallurgie le nom
est le spectacle que presente
de hauts-fourneaux, a cause
Forgeron au marteau-pilo n de la forge a l'anglaise ,
avec la pince a saisir la loupe — Dessin de A. de Neuville
tout
d'abord l'ensemble de
de leur grande elevation. Au
d'apres F. Bonhomme.
la nouvelle forge. Dans les
Creusot, ces foyers sont au
nombre de quinze , onze alignes sur une rangee, les hautes cheminees des fours a reverbere, sont logees dequatre autres en retour d'equerre sur les premiers. bout les chaudieres des machines, ce qui economise la
Its forment un colossal ensemble, adosse a la montagne place et le combustible ; au milieu du vaste atelier, est la
qui porte la ville. Ces geants de brique et de pierre chambre des pompes, qui alimentent d'eaules ch audieres;
rappellent les monstrueux edifices dont 1'E- gypte et d'un ate, les magasins de reception, oil la fonte venant
l'Assyrie offrent encore tant de modeles. A la time est des hauts-fourneaux, est revue, pesee, envoyee aux
qui vomit la flamme et la fumee; a la fours a reverbere ; de l'autre ate, les magasins de dele
base, par la tuyere eblouissante, la machine soufflante pot, ou le fer, desormais dope de qualites marchandes,
lance l'air a pleins cylindres, tandis que par le trou de pour parler comme les industriels, c'est-h-dire barre,
coulee, s'echappe incessamment la scorie liquide ,
rail ou plaque, est empile, etiquete, et de la expedid sur
seipente sur le sol de l'usine comme une trainee de tous les marches. La distribution de l'atelier est admilave. La coulee de la fonte est intermittente. Elle n'a rable de simplicite, d'ordre , de symetrie. Le sol est
lieu qu'a des intervalles reguliers, deux ou trois fois par dalle en fonte pour faciliter tous les mouv.ements ; le
vingt-quatre heures. Le metal jaillit comme un fleuve rail, que parcourt la locomotive, entre dans l'usine, s'aplate-forme.

E,

i

gueulard ,
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ligne jusque devant les fourneaux. Une charpente en
des barres, des plaques de. tele ; l'acier mord sur -le fer
fer a grande portee, soutenue par des colonnes de fonte, comme si c'etait du carton. On egalise de même avec
recouvre tout l'edifice.
des sties circulaires l'extremite des rails encore chauds.
La forge occupe une superficie de douze hectares, ras- Une gerbe de feu jaillit sous les dents de la scie anisemblee sur une longueur de cinq cents metres et une mee d'une vitesse vertigineuse, et illumine tout l'atelier.
largeur de deux cent quarante. Dans cet immense espace,
La forge du Creusot est surtout disposee en vue de la
aucun point n'est perdu, aucune place inutile; partout fabrication des rails. Sur une production annuelle de
le labeur incessant de l'ouvrier. lei le puddleur courbe plus de cent mille tonnes de fer rnarchand a laquelle
vers la porte du reverbere d'oii se degage la temperature
est arrivee maintenant l'usine, environ les deux tiers
du blanc eblouissant, 1800 a 2000 degres, remue, brasse, sont en rails. Le reste consiste.en fer rond et carre,
petrit la fonte incandescente. C'est le travail du pudd- ou est transforms en machines; c'est la une nouvelle
lage'. BientOt it saisit la boule de metal avec une enorme fabrication qu'il nous reste a etudier, la derniere, mais
pince ou tenaille, et la porte, blanche de chaleur, sous non la moins curieuse.
le marteau pilon qui l'assouplit et la forge. Le merL'atelier de con structions mecaniques est in stalle dans
veilleux outil est un enfant du Creusot, car l'invention la partie de l'usine ou sont les hauts-fourneaux, et .fait
en est due a M. Bourdon,
face d'un Cote a ces derniers,
ancien ingenieur de l'usine,
et de l'autre l'ancienne
auquel 1'Anglais Nasmyth a
forge. Pourrons-nous, sans
vainement dispute la priorite
nous perdre, jeter meme un
de cette grande decouverte 2.
regard rapide dans tons ces
Le marteau, docile a la presateliers , ou s'enchevetrent
sion de la vapeur, s'eleve et
les arbres moteurs, les cours'abaisse sur la boule et lui
roies , les machines-outils ?
donne peu a peu une forme
Dans ce desordre apparent,
reguliere. La scorie, entralregne l'ordre le plus parfait ;
nant toutes les impuretds ,
tout a ete calculd et monte
coule le long du metal, d'oa
en vue de l'effet produire.
se degagent aussi des lamelAdmirable combinaison, h arles brillantes, qui retombent
monieuse symetrie, ou l'homstir les larges dalles de l'ume semble faire concurrence
sine. Souvent le forgeron
aux creations de la nature
porte un masque, et garanelle-meme
tit ses mains et ses pieds par
Voyez tous ces outils qui
des gantelets et des jambies'animent , disposes sur des
res en cuir dur eu en tole.
lignes raralleles, ils remplacent la main de l'homme.
Du marteau a vapeur, le
metal est porte aux laminoirs
L'un rabotte et polit le. metal, l'autre le dresse ou le
canneles, entre les interstices
desquels, plus souple que du
taille en biseau ; celui-ci y
decoupe des mortaises et des
caoutchouc , it s'allonge en
rails ou en barres ; ou Bien
tenons,.cet autre des filets de
Contre-maitre au marteau-pilon de la forge a l'anglaise.
vis. Cet outil perce le ter, ou
encore, rechauffe dans des
Dessin de A. de Neuville d'apres F. Boubomme.
hien courbe en cylindres les
fours a reverbere speciaux ,
feuilles de tole, et les rive les unes aux autres. Gloriet porte sur des laminoirs unis, il se deroule en larges
fions ces inventions ingenieuses ; dies suppriment peu
plaques qui composent ce qu'on appelle la tole de fer.
D'enormes cisailles, mues (est-il necessaire de le dire ?) a peu le travail materiel, presque toujours abrutissant,
de l'ouvrier. De.sormais l'outil fait tout, fonctionne sent,
par la vapeur, coupent d'equerre le bout des rails,
avance, retourne snr ses pas ; l'homme n'est plus qu'un
surveillant; l'ceil et la main restent libres; l'intelligence
1. De l'anglais Puddle, pètrir, d'on nous avons fait puddleur,
est seule en jeu.
puddler, puddlage et four a puddler. Les Anglais ont ete nos maltres dans la metallurgie du fer, et nous leur avons emprunte quelDe ces ateliers ou le fer est travaille, msoupli comme
ques-unes de leurs expressions. Dans beaucoup d'usines on dit
du
bois, sortent tons les organes de machines fixes, de
encore le mill ( en anglais meule, moulin, cylindre tournant)
pour le laminoir a fer, et nos forges a la houille , celles ou Ion
locomotives, de locomobiles, de machines marines et de
fabrique le fer au combustible mineral, se nomment des forges
mille autres appareils. Au moulage de seconde fusion
l'anglaise; ce nom rappelle leur pays d'origne. 11 y a un siècle,
sont fondus les cylindres vapeur, aux dimensions
nous n'avions en France que des forges au bois.
2. Le brevet de M. Bourdon est du mois d'avril 1842, celui de
quelquefois colossales. D'enormes grues prennent au
M. Nasmyth du mois de juin. Dans l'intervalle, M. Nasmyth avait
moyen de poches la fonte dans les cubilots, et la versent
visits le Creusot. Le marteau de forge a vapeur est done bien
immediatement dans les moules.
d'inventi on francaise.
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A la chaudronnerie sent confectionnees les cbaudieres
aux formes variees, ame de toutes les machines. A la
forge de grosses-oeuvres (ainsi nommee parce qu'on y
travaille les plus grosses pieces) sent patiemment faconnes les arbres de couche gigantesques qui meuvent
l'helice des bateaux a vapeur. Le marteau-pilon que
nous avons deja vu en ceuvre dans la forge h l'anglaise,
a seul permis d'elaborer ces imposantes masses, et le
travail est magnifique h voir, quand la piece, sortie du
four chauffe a blanc, est dirigee sous le marteau par
une escouade d'hommes vigoureux penches sur elle.
Sous le marteau-pilon sont egalement achevees les
roues de locomotives, dont la jante ou cercle de fer est
soudee h des rayons de fonte.
A la tournerie, h l'ajustage, on polit sur le tour, ou
l'on assemble les pieces; au montage on les dispose
dans leer ordre regulier, on les essaye ; apres quoi la
machine-est Waite et livree.
Partout fonctionnent le compas et l'equerre. On travaille sur des plans soigneusement dresses, tant pour
l'ensemble que pour les details. Avant de proceder au
moulage, des modeles sont prepares en bois, puis en
terre. Le modeleur et le mouleur font ceuvre delicate
d'artistes.
Ferons-nous ici la nomenclature de toutes les machines
sorties du Creusot ? Ce serait vouloir se livrer a un
inventaire sans fin. La marine marchande et celle de
l'Etat, les administrations de travaux publics, les compagnies de chemins de fer, même celles de l'etranger,
I'Angleterre comprise, les grandes industries, les grandes
exploitations, envoient et ont de tout temps envoys des
commandos au Creusot. L'usine livre aujourd'hui, nous
le savons, cent locomotives par an , deux locomotives
par semaine! Avec son fer, le Creusot fabrique même
des ponts, car it est a remarquer qu'a mesure que la
pierre et le bois disparaissent, le fer tend h les remplacer. Les ponts en Ole sont principalement construits
dans l'atelier de Chalon-sur-Saline. C'est une annexe
du Creusot , le Petit-Creusot comme on l'appelle. Cree
naguere en vue de fournir les meilleures machines a
la navigation fluviale h vapeur, que depuis les chemins de fer ont ruinee , l'atelier de Chalon-sur-Saone
s'est tranforme , et a fourni aux chemins de fer des
ponts pour leurs viaducs. Au lieu de succomber devant
ses terribles concurrents, it en a fait ses clients les plus
fideles. Parmi les pouts sortis du chantier de Chalon,
it faut titer ceux de Fribourg, de Brest, et celui d'ElCinca, jets recemment sur cot affluent de l'Ebre , h
trente-cinq metres au-dessus de l'eau , sans pont de
service. L'arche a soixante-quinze metres de portee. Les
voyageurs insouciants , les convois de muletiers endormis sur leurs bêtes, qui traversant maintenant ce pont,
sont loin de se douter de tous les efforts que sa construction a toutes.
Bornons ici cette enumeration. II est temps de parler
de l'ouvrier. Nous avons vu la matiere passer et se modifier sous nos yeux, arrivons a l'homme , et voyons
comment , sous l'intelligente impulsion des chefs de

l'usine, it s'est a son tour transforms, moralise par
le travail et l'instruction.

III
LES TRAVAILLEURS.
Population de rusine et de la ville. — Le Morvandiot. — Metamorphose et variete. — Casernes et cites ouvrieres. — Le pensionnaire. — Consommation, production, credit. — L'hOpital et
la caisse .de secours. — Ecoles ;tours d'adultes , bibliotheques.
L'education professionnelle. — La chapelle et l'eglise. — La
verrerie. — Les notables. — Le Creusot hayssmanise. Allez-y
voir.

Nous avons deja dit que l'etablissement du Creusot
occupe aujourd'hui 10 000 ouvriers , et que la vine
laquelle it a donne naissance compte pros de 25 000
habitants. Si chaque ouvrier etait marie , dirait un statisticien , eelui-ci n'aurait done qu'une moitie d'enfant,
ou s'il avait un enfant, une moitie de femme. II existe
en effet de tels exemples ; mais laissons les calculs des
statisticiens, tout ingenieux qu'ils soient, et voyons ce
qui est en realitó.
Sur les 10 000 ouvriers employes par le Creusot, it
faut d'abord en dêfalquer 1500, attaches aux mines de
fer de Mazenay et d'autres gites, et au chantier de
Chalon; restent 8500 ouvriers vivant tous au Creusot.
Ainsi reduit , le chiffre donnerait presque un enfant et
une femme a chacun. Neanmeins la triade n'est encore
cette fois qu'hypothetique , et une bonne partie des
ouvriers sont celibataires. Les marchands, les hoteliers,
les cafetiers , tout ce monde de trafiquants qu'entraine
autour d'elle la plus petite comme la plus grande ville,
ferment l'appoint de la population. C'est le haut et le
petit commerce du Creusot. ,La plupart de ces industriels sent venus du dehors attires par l'appat du gain.
L'ouvrier est au contraire presque toujours enfant du
sol, un Creusotin comme on l'appelle. Jadis it se rattachait au type du Morvandiot, et comme tout indigene
du Morvan, ne au milieu des montagnes granitiques et
des forets de chataigniers, it se distinguait par une sorte
de rudesse et de sauvagerie'.
Le travail des ateliers, une hygiene bien entendue,
et l'instruction liberalement offerte a tons, n'ont pas
tarde a metamorphoser le Morvandiot creusotin. La
haute pays de l'usine, si differente du maigre salaire
qu'on recoit dans les campagnes , a permis a l'ouvrier,
et cela chaque jour, de manger de la viande, de boire
du via, et de remplacer par une nourriture variee Pancienne et eternelle pâtés de ch'ataignes. Le type physique et moral s'est bien vita naodifie. Le Morvandiot
est petit, aux formes ramassees et d'intelligence etroite;
le Creusotin est plus grand, plus svelte et d'intuition
plus vive. Ce n'est pas q-u'il n'offre lui-même quelques
differences , suivant le travail auquel it se livre. Le
mineur-charbonnier,, soldat des souterrains , a le teint
pale, la demarche alourdie et comme resignee ; le fondeur,, le forgeron , toujours a l'air et devant le feu, out
le teint plus colors, les formes plus degagees. Enfin le
meeanicien, par la nature même de son travail, qui
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Les maisons sont livrees aux ouvriers a prix cotitant,
tient presque toujours la tete en jeu, non les bras, a
vif, la figure ouverte , et l'apparence d'un citadin. s'ils veulent les acquerir : c'est environ 2000 francs, y
Les ouvriers logent en ville, dans des maisons privees, compris Ie terrain. S'ils se bornent a les loner, le toyer
ou dans des casernes baties par l'etablissement ; enfin , est de 5 pour 100 par an de ce capital. Enfin, comme
dans des habitations independantes , dont un groupe ne vent exercer aucune pression sur le travailleur, on le
forme une cite ouvriere que le Creusot a fait batir sur laisse libre, s'il n'entend payer de loyer a. qui que ce
un modele special. Dans cette cite, chaque maison est soit, de se batir une maison a lui. On fait mieux, on lui
entierement isolee de sa voisine , et jouit d'un jardin. fournit pour cela et a prix de revient, tons les materiaux,
Deux pieces au rez-de-chaussee de plafond eleve, larges moellon, chaux, sable „platre , briques , tuiles , bois.
et bien agrees, bien eclairees , les mansardes en limit , remboursera le tout sans interét par annuites, au moyen
la cave sur le cote, dans le jardin, telle est l'habitation de rdenues successives sur son salaire. Une certaine
que le Creusot donne a ses mineurs, mieux partages, on partie des ouvriers du Creusot se sent ainsi bati leur
le voit, que bien des petits bourgeois parisiens. Les maison, et en sont devenus definitivement propriechefs-ouvriers, les maltrestaires.
Les logements qu'a fait
mineurs, ont des maisons
construire l'usine sent °cencore plus confortables :
it est juste que les capooupes par des families. Le
célibataire loge oil it vent,
raux soient un peu mieux
traites que les simples solgeneralement chez l'oudats.
vrier marie , et it y prend
pension. Il partage a prix
Le systeme des logements
isoles est aujourd'hui pardebattu le vivre et le contout admis au Creusot ,
vert , it a place au feu et a
Ia chandelle comme le solcomme dans presque tous
dat en marche dêvolu au
les établissements industrials. Nous avons deja vu
bourgeois. Les mauvaises
langues pretendent que le
ce principe exclusivement
adopte a Epinac , apres
pensionnaire ( c'est le nom
quelques tatonnements. Au
qu'on lui donne) outrepasse
volontiers ses droits ; mais
Creusot un vaste phalanstere , reunissant tons les
nous n'avons pas qualite
pour vider ici ce grave deouvriers, puis le systeme
bat.
des maisons a quatre logements dit systeme de MulLe Creusot n'a pas borne
house, parce qu'il a ate
a l'erection des cites on:inaugure dans cette grande
vrieres sa sollicitude pour
ses travailleurs. On peut
vine industrielle, ont sucdire qu'il n'a jamais cesse
cessivement echoue. Il n'est
pas besoin de s'appesantir
de leur accorder en tout la
plus paternelle assistance.
sur les avantages et les
inconvenients des maisons
Avant méme que les societes cooperatives de concommunes. Les avantages
a l'anglaise. —Dessin de A. de Neuville
sommation , de producsont de pouvoir batir, sur Chefs-lamineurs de la forge
d'aprés F. Bonhommê.
un espace donne , la plus
tion et de credit ne fissent
grande quantite de logements possible, et par conse- taut de bruit chez nous , et ne vinssent tourner Ia tete
quent d'economiser le terrain ; les inconvenients sont de a nos ouvriers, comme si l'on pouvait rencontrer partout les equitables pionniers de Rochdale, le Creusot,
reunir sous le meme toit toutes les families d'ouvriers,
et les ouvriers celibataires. La tranquillite, l'hygiene, fondait en faveur de ses ouvriers des institutions anala morale, ont egalement a souffrir de cette sorte de pro- logues. Eclaire par retude continuelle des besoins
miscuite. Quand les ouvriers , comme dans les mines, du consommateur,, it °resit un etablissement de denrees alimentaires, oil les principaux objets indispentravaillent par postes alternatifs, ceux qui rentrent
sables a la vie quotidienne, le riz, le cafe, le snore,
rangent ceux qui dorment. Le jour, les cris des enfants,
les querelles des femmes et souvent la voix des marls les legumes secs, le lard sale, sont livres au prix de
qui se male a ces concerts discordants, font de la maison revient. Voila pour la consommation. Pour le credit,
commune un sejour intolerable. Je passe sur les attein- nous avons deja dit comment l'entendait le Creusot, en
tes portees a l'hygiene et a la morale. II faut done, quand fournissant a chacun les moyens de batir en quelque
les conditions le permettent, recourir aux habitations sorte sans bourse delier. Quant a la production, elle est
isoldes, et c'est ce que le Creusot s'est attache a faire. ici tout entiere dans l'usine, et oh pourrait-elle mieux
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s'exemer? Les epargnes des ouvriers sont revues par de cette espece, pour mince qu'il soft, est loin de gener.
retablissement , quand ils jugent convenable de les lui Voila pourquoi on fonde partout des cours d'adultes,
confier, et on leur en sert l'interet. II y a aussi une et le Creusot n'a en garde de les negliger. Pour entrecaisse d'epargne au Creusot.
tenir la flamme ainsi allumee chez tons, it a fonde
Le travailleur creusotin, qu'on le prenne dans la mine, enfin des bibliotheques. II ne suffit pas de savoir,
fonderie, la forge, l'atelier mecanique, est le soldat faut lire, it faut augmenter chaque jour, s'il est possible,
de l'industrie , sans cesse expose. Comme nous l'avons ses connaissanees de la veille , et puis le livre n'ecartedit, dans l'industrie , de même que dans la guerre, la t-il pas l'ouvrier du cabaret? Lire est ici d'un double
vie de l'homme est toujours en jeu. Pour ce soldat, le avantage.
Creusot a tout fait. Malade, blesse , l'ouvrier recoit
L'education professionnelle dont on a tant pane chez
les soins gratuits du médecin , du chirurgien , les re- nous it y a deux ans, sur laquelle on a twat: ecrit, sans
medes , une espece de demi- solde pendant toute la
méme pouvoir s'entendre, sans méme arriver a definir
duree de son chomage. Il entre gratuitement a l'hOpital,
exactement ce que l'on pretendait dire par ces mots,
a moins qu'il ne prefere etre
reducation professionnelle
soigne chez lui. La caisse
est la base de l'instruction
de secours , fondee sur
que l'on donne au Creusot.
le principe fecond de la muL'on n'a pas discute ici
tualite, et a laquelle les dipour savoir si recole devait
recteurs de l'usine apporetre dans l'atelier, ou ratetent ger4reusement leur
lier dans recole, de recole
quote-part, pourvoit a tous
on passe a l'atelier, et reces frais. Pour les ouvriers
ciproquement. La lecture,
infirmes ou trop vieux , elle
recriture, le calcul, puis un
se transforme en caisse de
peu de grammaire , d'hisretraite ; aux veuves , aux
toire, de geographic, sont
orphelins , elle assure une
enseignes a tous. Apres
pension, un asile ; a tous,
viennent la geometrie , le
quand la wort vient, les
dessin lineaire , qui sont
plus detentes funerailles.
dans l'usine d'une appliJusqu'ici nous avons vu
cation continue, et qu'il est
tous les besoins du corps
par consequent indispensatisfaits. On a repondu
sable de connaitre. Dans
non moins liberalement a
cette trituration , dans ces
tons ceux 'de l'esprit. Des
epreuves preliminaires, des
ecoles ont ete fondees pour
aptitudes speciales, des sules fines et pour les garjets plus intelligents que
cons. L'obligation et la grales autres se revelent. On
tuite de l'instruction n'ont
met immediatement ceuxpas etc admises comme
la en apprentissage dans
principe ; mais on a presles ateliers; quelques-uns
que rendu l'instruction
sont envoyes, aux frais du
obligatoire, en ne recevant
Creusot, dans des ecoles
Lamineur de la orge d l'anglaise. — Dessin de A. de Neuville
dans l'usine que des enspeciales, comme celles des
d'apres F. Benhomme.
fants qui savent lire et
arts et métiers , et ils en
ecrire; on l'a presque rendue gratuite , en n'exigeant reviennent tout prets faire un jour des contre-maltres
des parents que la plus minime retribution, 75 cen- accomplis.
times par mois, et en exonerant de cette redevance les
C'est par cette rigoureuse discipline donnee au corps
families trop pauvres ou trop °bargees d'enfants. Jamais et a l'esprit, que le Creusot a assure son recrutement.
Il y a longtemps qu'on l'a dit : c'est le maitre qui fait
clifficulte n'a etc plus heureusement tournee.
Les ecoles oil se dispense l'instruction primaire ne l'ouvrier. Jamais rattention des chefs ne s'est un instant
suffisant pas, on a fonde aussi des cours d'adultes. A dementie sur aucun point, et ils ont pu peupler sans
celui qui n'a pas pu ou qui n'a pas voulu , etant jeune , effort leurs vastes ateliers, comblant les vides, suppleant
s'abreuver a la source feconde de l'instruction, it faut a tous les besoins, sans avoir un seul jour manqué de
offrir les moyens de s'y desalterer plus tard. Un moment sujets intelligents. Il y a ici pour le moraliste une etude
vient, que l'on soit ouvrier ou bourgeois, ou l'on corn- du plus haut interet, etude faire sur ge vif, et sur laproud tous les bienfaits de reducation, et l'indispensable quelle nous appelons aussi toutes les meditations de
necessite qu'il y a dans ce monde a ce que chacun pos- ringenieur et de reconomiste.
Les besoins du corps et de l'esprit si amplement concede sa part de connaissances intellectuelles.'Un bagage
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tentes, n'ont pas fait negliger ceux de tame. Entre tecole est, comme dans toutes les grandes villes, bienveillant,
des fines et celle des garcons se dresse la cure, et plus
poli, hospitalier. Il peut aussi revendiquer sa part dans
loin l'eglise, elegante et de style roman. Dans la val- les succes que nous avons constates.
lee oh court la voie de fer on a bad de plus une chaLes directeurs de l'etablissement concentrent tons les
pelle, dont les directeurs du Creusot ont fait present services. Ce sont les Brands feudataires de l'endroit, mais
au pays.
des feudataires accessibles, familiers. Tout leur temps
Les chefs de l'usine resident dans une grande habitaest donne au travail industriel, car it n'y a pas de temps
tion situee sur le plateau qui porte la vine. L'edifice,
a perdre dans cette usine qui, a elle seule, occupe dix
assez confortable, porte le nom de Verrerie, et nous sa- mille bras, fait marcher un chemin de fer et tient un
vons pourquoi : on a fait au Creusot du cristal, avant d'y telegraphe en haleine.
faire du fer.
La ville a des rues larges, bien payees, tirees au
De la terrasse de cette residence, qui tourne heureu- cordeau ; elle a aussi des quartiers neufs , coquets, et
seinent le dos a l'usine, on jouit d'un superbe coup d'oeil.
les principes de M. Ha.ussmann ont revolutionne jusDevant soi on a le pare, dont la nouvelle forge bride qu'h cette cite paisible et travailleuse. De larges places,
quelque peu les derniers arbres par ses chaudes emana- des boulevards, des squares, ornent aujourd'hui le
tions; puis la cite ouvriere
Creusot. II a eu de tout
de la Villedieu. A l'horizon
temps ses fontaines, ses etase dresse comme un enorblissements de bains , son
me cone le mont Saint-Vinmarche. Il est reste fidele,
cent , point culminant du
pour l'eclairage , a l'huile
departement de Saone-etde schiste , sans doute
Loire. A droite , a quelque
cause du voisinage d'Audistance, est le mont Cenis,
tun ; mais bientet il sera
non pas celui qu'on traeclaire au gaz comme l'uverse en diligence en allant
sine. Si j'ajoute qu'on rende Savoie en Piemont, mais
contre dans la vine fort
un mont Cenis plus humpeu d'agents de police et
ble, qui a cependant soude gendarmes, et que les
tenu des sieges, s'il Taut en
habitants ont appris a se
croire la legende et les ruigarder eux-memes , n'aunes d'un vieux caste' derai-je pas fait le tableau
mantele. Enfin, a gauche,
d'une villa exemplaire ,
au milieu d'une plaine bien
comma en aurait rave l'aucultivee , s'allonge comma
teur de Taemaque? Et le
une ligne indecise le canal
tableau n'est pas charge a
du Centre, sur les bords
plaisir; il a ete fait sur les
duquel sont les houilleres
lieux, d'apres nature.
de Montchanin , de Blanzy
Apres tout, le Creusot
et du Montceau que nous
est aux portes de Paris, et
allons bientOt visiter.
je puis repondre aux fils
L'habitation de la Verincredules de saint ThoContre-maitre forgeron au marteau-pilon de la forge de grossesrerie n'est pas distincte de
mas, qui m'accuseraient de
ceuvres. — Dessin de A. de Neuville d'apres F. Bonhommê.
la ville du Creusot. Cellefaire le portrait de la vine
ci occupe le plateau et le versant compris entre les modele apres celui de l'usine modele : u Mes bons anis,
hauts-fourneaux et la nouvelle forge. L'aspect de la allez-y voir.
vine est severe, comme celui de tout centre industriel.
Le jour, les hommes sont a l'ouvrage ; le soir, ils rentrent fatigues et s'endorment. On n'entend plus, la nuit,
LE CREUSOT ET LES FORGES FRANCAISES.
que la grande voix des machines dont quelques-unes,
Résumé des progres du Creusot. — Reconstruction de la forge. —
comme celles qui soufflent les hauts-fourneaux, ne s'arApprovisionnement des minerais. — Abaissement des prix de
fabrication et de vente. .Amelioration des qualit6s produites.—
retent jamais.
Etonnante augmentation de la production. — Elargissement des
Le dimanche seulement, la ville offre un peu d'anidébouchês. — Les êmules du Creusot.
mation. Les hommes, les femmes, en grande toilette,
partent pour la promenade. Bien des couples sont suivis
Les merveilleux developpements que nous avons conde tinevitable pensionnaire. Les plus notables parmi
states dans l'usine du Creusot êtaient 'projetes meme
les habitants, les ingenieurs, les chefs de service, les avant l'epoque du fameux traite de commerce entre la
medecins, les premiers employes, forment tetat-major France et 1'Angleterre, c'est-h-dire avant 1860. L'habile
de l'usine. C'est la le monde elegant du Creusot, et il gerant de cette usine, qu'aucune mesure ne semble
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prendre au depourvu, avait compris des 1858 que le sa- le Royaume-Uni pour les grandes conceptions inlut n'etait que dans une transformation radicale, et cette dustrielles.
A l'epoque du traite avec l'Angleterre, it n'etait sorte
transformation it l'a hardiment operee sans un instant
d'hesitation. La vieille forge, que d'autres necessites de prophêties funestes que recole des pessimistes ne
forcaient aussi a deplacer, a etc reconstruite avec une lancat contre la metallurgic francaise. A les entendre,
les mesures prises allaient eteindre tous nos hauts-fourampleur sans exemple. •
La France, b. laquelle le Creusot s'etait adresseiusque- neaux, arréter l'exploitation d'une partie de nos forets,
suspendre l'extraction de la plupart de nos houilleres,
14 pour l'exploitation et l'achat des minerais, n'a plus etc
la seule pourvoyeuse de l'usine, et l'on est alle jus- et fermer tous nos grands ateliers mecaniques. Les proqu'a l'ile d'Elbe, jusqu'en Afrique , demander a des duits anglais allaient nous inonder, et nous devions sucmines inépuisables le complement ou les qualites qui comber fatalement dans cette invasion qui est de celles
manquaient.
qu'on ne repousse pas par les armes. Ces previsions se
Le Creusot, dont les machines avaient jusqu'alors re- sont-elles realisees? Loin de la, car la metallurgie francaise et l'exploitation_de nos houilleres sont allees sans
gne presque sans rivales sur les divers marches francais,
mais dont les fers n'avaient pas joui encore de beau- cesse en progressant. La quantite de houille produite
coup de credit, est maintepar nos gites nationaux
nant arrive a fabriquer des
est d'un tiers plus forte
qualites exceptionnelles.
qu'en 1860, celle du fer
11 y a peu de forges qui
elaboree par nos forges a
augments aussi dans une
puissent aujourd'hui entrer
etonnante proportion. Enen lutte avec lui surtout
, fin nous avons fourni des
pour les qualites couranmachines et jusqu'a des
tes ; en outre, les quantites
locomotives h l'Angleterre
produites ont etc presque
elle-meme. La quantite de
doublees.
fer versee chez nous par
En meme temps qu'on.a
les usines britanniques est
modifie si profondement les
insignifiante; elle ne dehauts-fourneaux et la forge,
passe pas le sixieme de noon a apporte dans la contre production. Sur ce chiffection des machines plus
fre, la plus grande partie
de soins encore s'il etait
est reexportde, et ce moupossible que par le passé.
vement a etc heueusement
On a diminue les prix de
facilite par les acquits a
revient et par consequent les
caution, sortes de warants
prix de vente. Le Creusot
s'est ouvert ainsi les marnegociables, qui autorisent
ches strangers meme ceux
en franchise l'entree temd'Angleterre, et une partie
poraire des fontes etrande ceux dela Mediterranee.
geres , ou du moms font
Sa position au centre de la
disparaitre les droits de
France lui permet d'ailleurs
douane a la sortie.
Maitre forgeron au Tarteau-pilon de la forge de grosses-oeuvres.
cratteindre facilement tous
Il est juste de reconnaitre
Dessin de A. de Neuville d'apres F. Bonhomme.
nos ports par les canaux,
ici que- les Schneider n'ont
les rivieres et les railways. Mais les fournitures bri- pas etc les seuls qui ont accepts courageusement les contanniques, quelques commandes dans les escales mediditions du traite de commerce, et sont entres bannieres
terraneennes ne doivent point suffire a l'ambition du en tete dans le tournoi ou le gouvernement semblait conCreusot. II doit porter ses vues plus loin. Il lui faut vier tons nos maltres de forge. A 060 d'eux it faut titer
adresser maintenant jusqu'en Asie et en Amerique les les de Wendel dans la Moselle, les Petin et Gaudet dans
specimens des ses machines, ne fit-ce que dans l'Ame- la Loire, et vingt autres de nos plus eminents maitres
rique - du centre et du Sud et dans la partie des Indes de forge qu'il faudrait tons nommer. Qui ne connait les
belles usines de Fourchambault, d'Anzin, de Commenqu'occupent les Francais, les Pcirtugais et les Espagnols. Les pays de race latine, quand ils ont le choix try et Montlucon, d'Alais, de Terre-Noire, etc.?
entre l'Angleterre et la France, próferent s'adresser
Chaque usine s'est transformee ; le Creusot, en modifiant sa forge, en etendant sa fabrication des machines,
celle-ci. Il est bon de ne pas roublier. La question des
nationalites qui n'a pas toujours reussi en politique, en produisant des rails et des locomotives a outrance ;
"menera plus heureusement les affaires commerciales, Hayanges et Styring, usines de M. de Wendel, favorinotamment celle du Creusot, et cette belle usine prou- sees, it est vrai, par des conditions topographiques et
vera une fois de plus que la France est aussi mire que geologiques speciales, en augmentant dans une pro-
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portion fabuleuse la production de la fonte ; Assailly, Lorette, Saint-Chamond et Rive de Gier, usines
de MM. Petin et Gaudet, en adoptant hardiment les
prochles de 1'Anglais Bessemer, et en laminant ces enorrnes plaques de blindages , en martelant ces arbres de
couche gigantesques, qui ont fait la fortune de ces hardis
industriels , et si largement developpe notre marine a
vapeur commerciale ou militaire.
Au milieu de tons ces grands progres, le fer a baisse
de valeur ; on en a vu le prix diminuer d'un tiers en
six ans ; ainsi les fers a rails valent aujourd'hui 180 a

190 francs les mille kilogrammes; ils en valaient 250,
en 1860. Ce fait economique est un resultat de Pangmentation enorme de production ; it prouve, dans tous
les cas, que nos hauts-fourneaux ne sont pas pros de
s'eteindre, puisque nos usines produisent plus et vendent a meilleur marche, sans perdre.
On dirait que ces baisses de prix diminuant naturellement le gain, forcent le producteur, pour travailler
toujours avec profit, a rechercher les meilleures cornbinai sons possibles ; sans cola it s'engourdirait dans une
nonchalante shurite. Le progres industriel n'a-t-il done

Telëgraphie centrale de l'usine du Creusot. — Dessin de A. de Neuville d'apres F. Bonhomns,.

lieu qu'au prix d'une menace incessante de ruine, loi qui
semble rappeler quelques-unes de celles de la nature ou
le mal amene si souvent le Bien? Les petits ont du fatalement ceder ici le pas aux grands, et dans cette espece
de lutte pour l'existence, les modestes forges au bois qui,
depuis des siecles, a Pombre de leurs forets, fabriquaient
toujours les memos fees suivant d'antiques methodes, out
diI former a jamais leurs portes. Le metal etait de qualite
superieure, mais cher; it a fallu eteindre les fourneaux
devant les baisses de prix et la production toujours plus
élevee des concurrents. C'est la loi fatale du progres de
froisser toujours quelques interéts prives : les chemins

de fer ont tue les diligences et les maitres de poste,
Mais c'est aussi une loi du progres, qu'il ne peut faire
son evolution qu'au milieu de grandes difficultes. Qui a
fait decouvrir a notre epoque la machine a vapour, les
chemins de fer, la locomotive, les machines marines,
sinon le besoin de lutter victorieusement contre des
conditions defavorables? A quoi sent dues les etonnantes
transformations de la forge du Creusot, et les merveilleux resultats dont nous venons de retracer l'histoire, si
ae n'est a des causes analogues?

L.
(La fin a la prochaine livraison.)
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Les boiseurs de la mine de Montchanin lanpntles tais dans le puits incline. — Dessin de A. de„Neuville d'apres1iune photogai hie,

LE CREUSOT ET LES MINES DE SAONE-ET-LOIRE,
PAR M. L. SIMONIN
18 65. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

LES HOUILLERES DU CANAL DU CENTRE.

MONTCHANIN.
gentilhomme campagnard. — La recherche
de l'inconnu. — Trait de courage d'un sondeur.

Rdseau ferre, — Port sur le canal. — Mine et tuilerie de Montchanin.

La premiere station qui relic le chemin de fer du
Creusot a celui de Lyon a la Mediterranee, en allant
vers le canal du Centre, est cello de Montchanin. Nous
la connaissons deja. De ce point se detache, vers le
nord, la voie ferree qui mene a Chagny ; vers le sud,
celle qui conduit a Blanzy et au Montceau. Ces lignes
de fer ont vivifie le bassin houiller du Centre, et sont
devenues, pour parler comme les compagnies, de verita1. Suite et fin. — Voy. pages 161 et 17L
XV. —

tiles totes de lignes. La voie de Montchanin au Creusot
marche vers Nevers, celle de Blanzy et le Montceau
vers Moulins. Elles completent ainsi toutes deux, pour
les departements de Saone-et-Loire et de la Nievre, les
embranchements secondaires du grand reseau francais.
De Montchanin, la voie ferree du Creusot descend
jusqu'au bord du canal du Centre. Le port sur le canal
merite d'attirer nos regards par sa bonne disposition,
l'installation de ses quais, de ses grues. C'est la que les
marins d'eau donee viennent vider leurs chalands. Its

37S e XIV.
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apportent au Creusot le minerai de fer du Charollais, de
la Nievre, du Berry. La pierre est en paillettes jaunes,
ou en grains arrondis qu'on prendrait pour des pois fossites. C'est aussi la houille de la Nievre ou de la Loire
qu'amene la voie d'eau. Au retour on charge ]e fer en
rails ou en barres, et dans ce mouvement incessant s'alimente noire navigation interieure, non moins digne
d'interet que la navigation maritime.
Laissons le port et ses mariniers vigoureux, et rentrons a Montchanin. Sur un large boulevard se dresse
une double ranges de maisons : c'est la ville. A l'une
des extremites est une mine de charbon, dont les edifices se mélent a ceux de la cite. Quelques-uns des
puits, vieux serviteurs qui ont fait leur temps, ruines,
abandonnes, presentent au milieu du paysage un taMeau qui ne manque pas de caractere.
L'exploitation de la houille, non moins que le travail
des champs, a concouru au developpement et au hienetre du pays. Cependant on ne saurait vier que le voisinage de la houillere n'ait etc quel j ue peu nuisible a
la campagne. ca et la, le sol s'est affaisse par grandes
places. Des fissures, des tassements enormes se sont
produits. C'est le resultat du travail souterrain, des
vides gigantesques provenant de l'excavation de la
houille, surtout a l'epoque oir la methode des eboulements n'avait pas encore etc remplacee par celle des
remblais.
La houille expl9itee a Montchanin forme des amas
enormes; elle est de qualite moyenne, et se reduit facilement en menu. Quels cataclysmes, quels soulevements ont accompagne le depOE de ce charbon fossile
pour donner a son gisement des formes aussi anormales?
On a *etre par des galeries et des puits au occur de
ces amas; la noire foret de pierre a etc découpee en pilfers prepares pour l'abatage, de meme facon qu'on
amenage une fork vegetale pour la coupe des taillis. Ici
seulement la fork, ne repousse plus; le charbon ne se
reproduit pas comme le bois.
Sur le plan, le detail de ces travaux preliminaires, de
ces galeries qui se coupent a angle droit, de ces pates
de remblais, rappelle les rues et les lies de maisons.
L'analogie peut slier plus loin : une mine n'est-elle
pas une ville souterraine ?
Les ouvriers de la houillere de Montchanin sont freres
de ceux que nous connaissons déja : soldats courageux,
affrontant en face les ennemis de l'abime, allant tous
au combat sans se plaindre, piqueurs, boiseurs, mineurs au rocher, et tous obeissant sans murmure aux
ordres de leur brave capitaine, le modeste et savant
M. Poizat, ingenieur en chef de la mine.
Une partie du combustible extrait est expediee au
Creusot ; l'autre portion est melee a du brai anglais, et moulee mecaniquement en briquettes. Sur
place le combustible est employe a la cuisson de la
chaux et surtout des briques. Le gerant de ces mines,
M. Ch. Avril, a eu l'heureuse idee d'exploiter l'argile
du pays en meme temps que la houille , et avec un

combustible qui n'est pas de premiere qualite , mais
une argile douse de proprietes exceptionnelles, it a
monte une belle tuilerie. La terre qu'il met en usage
peut faire concurrence aux terres les plus renommees
de Bourgogne. La Bourgogne d'ailleurs n'est pas loin,
et geologiquement nous y sommes encore. De cette
usine sortent des tuiles plates a crochet, legeres, de
couleur rouge tendre, de tons les modeles, et toujours
du plus heureux effet. M. Avril a devinê ce que peu de
fabricants savent encore comprendre, c'est qu'il fallait
unir l'agrement et en même temps la simplicite de la
forme, aux exigences architecturales. On peut
a ces produits une reussite de plus en plus grande, et
déjà les suivre par la pensee sur les toits des gracieuses
habitations des tropiques, a Cuba, a l'ile Bourbon, a
l'ile Maurice, pays fortunes oh le bois a jusqu'ici remplace volontiers la tuile.
Il nous faut visitor l'usine de Montchanin. Sa
bonne distribution, le mouvement cadence des appareils regle automatiquement, c'est-h-dire par des
machines, l'ordre, la proprete qui regnent dans tous
les ateliers, laissent une impression agreable. La travaillent presque partout des femmes, ce qui ne gate
rien a la vue.
Les tuiles plates h crochet dont nous avons déjà
parle, les tuiles faitieres, les briques creuses, qui ont
apporte taut d'economie et taut d'avantages dans les
constructions, les carreaux tallies en polygone, lustres,
polis comme a la tire, tels sont les principaux produits
de la tuilerie de Montclianin, qui livre chaque annee
plusieurs millions de pieces a ses fideles clients.
Le directeur de cette belle usine, non content d'exploiter la houille et l'argile, exploits aussi la terre, j'entends la terre arable. Vrai gentilhomme campagnard,
a bati une gracieuse villa toujours ouverte aux visileurs,
et autour de son habitation a defriche, plants, cultive
le sol sur une Neste etendue d'hectares. L'eleve du betail preoccupe aussi ce fickle disciple des Georgiques.
Reussissant dans toutes ces industries, gotitant de plus
les joies de la famille, it mene une vie bien remplie,
et cueille loin du bruit chaque jour que Dieu lui donne,
carpe diem, comme dit Horace.
Voila que je me mets a discourir et presque a philosopher; mais je reprends bien vite le pit, a chacun sa
besogne, suum cuique, puisque je suis en train de
parler latin.
Quand on examine sur la carte la situation relative
du terrain houiller de Montchanin et de celui du Creusot, on remarque qu'entre ces deux mines, et sur une
longueur de pros de six kilometres, le bassin carbonifere est recouvert par des grés bigarrês, roches grenues,
sableuses, ainsi nommees par les geologues it cause de
l'irisation de leurs couleurs, qui passent souvent sur le
même point, du rouge au vert et au jaune.
Au Creusot, la couche affleure au !lane nord de la
vallee dans laquelle est batie l'usine. Elle s'enfonce sous
le sol vivement, presque d'aplomb. A deux cent quarante metres de profondeur, elle se moule sur le terrain
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qui la supporte et s'etend en une nappe ondulee, qui ne
tarde pas a buter contre ce qu'on appelle en geologic
une faille. C'est une dislocation du terrain oil la couche
manque, faillit. Une barre de roches steriles coupe
brusquement le terrain houiller. La couche, rompue,
a glisse, elle a ete rejetee au dela de cette barre, pour
reprendre, a un niveau plus bas sans doute, sa primitive allure. Mais la barre n'a pas ete franchie. Est-on
certain de retrouver au dela le prolongement du terrain
houiller, et si ce terrain s'y rencontre, a quelle profondeur passe-t-il?
L'existence de la houille a Montchanin permet de
repondre affirmativement a la premiere de' ces questions; le Creusot s'est charge de la solution de la seconde.
Dans un livre recemment edite I , j'ai parle de cette recherche de l'inconnu, oil les applications les plus hautes
de la geologie souterraine et de la physique du globe,
se melent a une dramatique aventure. Quelle fortune
pour le Creusot, en presence de son enorme consommation de houille, si son riche gisement se reliait a celui
de Montchanin ! Des 1853 un sondage fut done decide.
Appele pour en fixer le point le plus propice, le savant
geologue , M. Fournet , professeur a la Faculte des
sciences de Lyon, commenca de patientes etudes. Apres
plusieurs mois d'investigations, it indiqua le lieu dit la
Mouille-Longe, entre le Creusot et le canal du Centre,
comme celui qui lui paraissait le plus convenable pour
l e sondage projete. Tout aussitet M. Kind fut convie
entreprendre ce travail. Les outils les plus perfectionnes
urent mis en usage ; on en inventa même pour ce cas
special. Des cylindres massifs, de trente centimetres de
diametre, d'une longueur de pres d'un metre, furent
successivement extraits. Le lémoin, rexnonte, au jour
etait immediatement examine avec le plus grand soin,
etiquete et Glasse.
a En 1865, visitant a diverses reprises le Creusot, j'ai
vu, dans les collections de la houillere, ces precieux
echantillons qu'on y conserve religieusement. J'ai pris,
j e. l'avoue, un Bien vif plaisir a les etudier, en songeant
au prix de quels longs efforts on est seulement parvenu
a les extraire et de quelles profondeurs ils sortaient.
Dans leur ensemble, ils forwent la coupe geologique assurement la plus exacte et la plus interessante que l'on
connaisse.
a Le sondage de la Mouille-Longe a dure quatre ans ;
ne s'est arrete qu'en 1857. On etait arrive a la profondeur enorme de neuf cent vingt metres; et le trou qui,
au debut, avait le diametre de trente centimetres, en avait
conserve un de seize. On n'avait pas quitte le terrain
houiller, et des empreintes de vegetaux particuliers
qu'on voyait sur la section des colonnes ramenees par la
sonde, avaient ete soumises a l'examen de M Adolphe
Brongniart. Le grand botaniste avait reconnu dans ces
empreintes 1 'Annularia longifolia, dune des plantes caractéristiques du terrain houiller. Un accident que rien
1. La Vie souterraine ou les mines et les mineurs, Paris,
Hachette, 1867.
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ne faisait prevoir, vint malheureusement arreter ce son;
dage, le plus profond de beaucoup qui ait jamais ete
execute, et qui est passe presque a retat legendaire
pour ceux qui s'occupent de ces sortes de travaux. Au
fond du trou, l'outil de sonde s'etait rompu. Dans ce
boyau etroit, reste cependant vertical et oa it fallait
chaque jour descendre et remonter patiemment les trepans d'acier, en vissant et en devissant successivement
les tiges qui etaient en bois, it etait pour ainsi dire sans
exemple que nul accident grave ne fat encore survenu.
M. Kind, dont la longue et penible carriere de sondeur
a ete marquee par tant de peripeties diverses, vit cette
fois son experience en defaut. Aucun de ses grappins ne
put mordre sur l'outil engage ; toujours le trepan, retenu captif, refusa de se laisser saisir, et il fallut, au
bout de six mois d'efforts infructueux, abandonner le
trou sans espoir de jamais le reprendre. Le Creusot etit
donne volontiers un million pour que ce travail ne fat
pas interrompu.
a Quelques jours apres l'abandon definitif, le contremaitre Gentet (il faut conserver le nom de ce brave
homme), monte sur la plate-forme du sondage, essayait
encore, dans un supreme effort, de ramener l'outil engage. Il voulait, dans un de ces moments de prescience
qui ne sent pas rares chez le sondeur, vaincre I'obstacle
qu'il lui semblait deviner au fond du trou. La machine
a vapeur, organe moteur de la sonde, tirait de toute sa
force sur la tete des tiges que Gentet secouait fortement,
lorsque tout a coup un craquement sinistre se fit entendre : c'etait le cable qui se rompait. Gentet avait la
main sur la premiere tige, tres-prés d'un plancher de
service par oil elle s'engageait. Sa main resta prise
comme dans un etau, serree par ce poids enorme de
plusieurs milliers de kilogrammes.
a L'engin voulait redescendre, et sans cette main interposee la comme un coin, il serait retornbe au fond.
Tandis que ses camarades, perdant la tete, ne savaient
plus comment le degager, le patient, reste seul de sangfroid, leur indiqua de scion la tige au-dessous, unique
moyen qu'il y eat de faire cesser son horrible torture.
Puis, tenant les lambeaux de sa main broyde (c'etait la
droite), dans celle restee intacte, it franchit a pied la
distance d'une lieue qui le separait du Creusot, et 14,
sans pousser une plainte, it supporta l'amputation du
poignet. Les exemples d'un aussi vaillant courage ne
sent pas rares chez les mineurs.
« Depuis cet accident, le sondage de la Mouille-Longe
a ete completement abandonne. La charpente qui, recouvrant le trou, abritait la machine a vapeur et tout
l'appareil avec elle, le village d'ouvriers bati dans le
voisinage en vue d'une prochaine exploitation, tout cela
est demeure desert. Seul, un infatigable observateur,
M. Walferdin, qui a porte sur tant de points ses thermometres a deversement (ainsi nommes parce que le
deversement du mercure dans une ampoule qui surmonte l'instrument, y marque le maximum de temperature), est venu revoir un jour ce sondage, pour y verifier
une fois de plus la loi d'accroissement de la chaleur
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-souterraine avec la profondeur. En operant sur toute la
longueur du trou, it a reconnu que le thermometre montait en moyenne d'un degre centigrade par vingt-sept
metres d'abaissement sous le sol, resultat conforme
a la loi generalement admise par les physiciens qui
comptent une elevation d'un degre du thermométre pour
vingt-cinq a trente-cinq metres de descente verticale.
Cette loi se verifiant jusqu'aux plus grandes profondeurs
connues, it n'est pas de raison pour qu'elle ne continue
pas a etre vraie au dela de cette limite, et it en resulte
qu'e. une lieue sous terre on a la temperature de l'eau
bouillante, cent degrês ; a vingt lieues, toutes les roches,
tous les metaux sont en fusion : ce qui explique les
eruptions volcaniques, les tremblements de terre ; et,
dans le passé de notre planate, le soulevement des cl]al-

nes de montagne, les dislocations du sol, la formation
des filons, l'origine des eaux thermales, etc.
Mais la physique du globe n'a pas seule profite du
sondage de la Mouille-Longe. La geologie des terrains
houillers en a tire aussi un grand enseignement. Ce
que les speculations de la science permettaient d'entrevoir, est aujourd'hui un fait que la pratique a verifie
et victorieusement demontre. Le terrain houiller,, le
charbon, existent entre le Creusot et Montchanin, et le
mineur portera un jour son pic au fond de cette ancienne mer houillere, dont les richesses sont reservees
a l'avenir.
Un ami 'a qui je racontais un jour la triste aventure
de Gentet, me demandait ce qu'il etait devenu. Les
chefs du Creusot ont pris soin de ce brave serviteur en

—'Dresse par L. Simonin et Ed. Dumas-Vorzet d'apres Manes.

l'attachant a la surveillance des fours a coke, et ils ont
egalement donne quelques soulagements a sa famine.
11
BLANZY ET LE MONTCEAU.
Le railway et les houilleres. — Centre d'exploitation. — Installations èlegantes. Qualites de houille extraites. — Institutions
philanthropiques.— Village des Alouettes. — Les ouvriers et les
compagnies.

Le chemin de fer qui mane de Montchanin a Blanzy
et au Montceau, marche de conserve avec le canal, et
comme si ce n'était point assez, une large route de terre,
traversant de belles campagnes, se male a la voie de
fer et a la voie d'eau. Heureux le pays auquel une etoile
propice a departi avec tant de prodigalite les voies de

communication, qui sont la source la plus feconde de
l'industrie et du commerce, et dont tant de localites en
France sont encore desheritees !
Les nouvelles houilleres que nous allons parcourir
forment le prolongement, vers le sud, de celle de Montchanin. C'est la portion'la plus productive, la plus fertile de tout le bassin de Saline-et-Loire. Bien des points
y sont encore vierges ; mais on peut dire que la bonne
conduite et l'economie de l'exploitation le disputent a
l'abondance et a l'excellente qualite du combustible.
MM. Chagot, dont le nom a ate deja prononce parmi
ceux des fondateurs du Creusot, ont tree aussi les mines
de Blanzy et 'du Montceau, les diligent encore et les
ont portees au degre de prosperite qu'elles ont depuis
longtemps atteint, et oft elles n'ont cesse de se maintenir.
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Naguere le centre de l'exploitation etait a 131anzy, auj ourcl'hu i c'est au Montceau que sent reunis presque tons
les services. La reside la direction, la sont les bureaux,
les principaux puits, la principals cite ouvriere, le port
le plus anime du canal du Centre, la plus importante
station de la voie ferree.
Quelles merveilles ne produit pas l'industrielJadis
n'y avait en ce lieu ni culture ni habitants. Aujourd'hui

Vieux plaits abandonne de la mine de Montcbanin.

on luxe tout particulier. La chambre des machines est
dallee, lambrissee ; les machines, sans cesse graissees,
frottees, reluisent comme une glace. De larges fenetres
versent a pleines baies le jour et la lumiere dans l'appartement, partout ferme et convert d'un toit. Les chaudieres elles-memes sont soigneusement abritees. On dirait la machine d'un vaisseau amiral, et non Celle d'une
mine de houille.
Les dispositions interieures des puits, des galeries,
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it y a un gros bourg, un port commercial anime. A la
voie de fer de la compagnie de Lyon s'unit la voie de
fer de la mine. La houillere a ses locomotives, et traine
elle-meme ses wagons, combles de houille, de la bouche
des puits ou des galeries a la station du chemin de fer.
Cos petites locomotives de mine sont sorties du Creusot,
et c'est plaisir de les voir travailler.
L'installation des puits a ete faite au Montceau avec

Dessin de A. de Neuville d'aprés F. Bonhomme.

ne laissent non plus rien a desirer. Des cages guidees• remontent au jour les berlines de charbon ; lEs
hommes circulent egalement dans les pits par ce moyen
perfectionne. De fortes machines d'epuisement extraient
real' des chantiers souterrains. Le style des charpentes
qui couronnent l'orifice des puits, est le meme qu'au
Creusot. Dans l'exploitation, la methode des remblais
a peu peu remplace partout mile des eboulements. De
vastes carrieres exterieures sont ouvertes dans ce but,
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et permettent d'amener dans les tailles la roche sterile
qu'on n'y rencontre pas en assez grande abondance.
Les couches de houille exploitees sont au nombre
de deux, et ont douze seize metres d'epaisseur. Jadis
on n'en connaissait qu'une. Elles sont quelquefois divisees, rompues par des barres et des nerfs de gres et
de schiste. Elles donnent un combustible dont les qualites varient suivant la couche qui le fournit et les points
d'oa on Fextrait, comme si la nature de Ia houille avait
d il changer avec l'exposition des plantes qui font formee. Les houilles flambantes bonnes pour la grille et
les fours a briques ; les houilles grasses, collantes ,
destinees a la marechalerie, a la fabrication du coke, du
gaz ; les houilles seches, dures, a courte flamme, recherchees par les fours a chaux, etc. : toutes ces varietes
de combustible se rencontrent dans les mines de Blanzy
et du Montceau. La deuxieme couche est de qualite
sensiblement plus grasse que la premiere, et fournit
les charbons a coke. Nous avons vu qu'une partie de ces
houilles etait dirigee sur le Creusot. Une verrerie consomme sur place une autre partie des charbons ex-

traits. La plus grande quantite est expediee a Chalon par
le canal du Centre. L'usine a gaz de cette ville et celle
d'Autun emploient uniquement la houille du Montceau.
L'atelier de lavage des charbons est parfaitement installe ; sur des cribles mecaniques la houille est separee
des parties steriles qui Ia salissent. Les menus purifies
sont ensuite melds a du brai, et comprimes en briquettes
pour le service des locomotives et de toutes les machines a vapeur.
Les mines fournissent a peu pros 450 000 tonnes par
an de houilles de differentes sortes. Elles occupent
environ 3:00 ouvriers, hommes, femmes ou enfants.
Tons les ouvriers sont loges dans des cites fondees sur
le type de celles dont nous avons parle precedemment.
Its jouissent des memes avantages que les ouvriers des
compagnies voisines du Creusot et d'Epinac.11 est même
bon de rappeler, a propos de toutes ces institutions philanthropiques creees en faveur des mineurs, que Blanzy
a donne un des premiers l'exemple. Des 1834, la compagnie exploitante etablissait sur ses mines une caisse
de secours, et songeait a loger ses ouvriers. Elle a fonde

Coupe entre le bassin honiller du Creusot et celui de Montchanin. — Dressne par L. Simonin et Ed. Dumas-Vorzet d'apres les documents officiels.

tour a tour quatre cites, et adopte definitivement le type
des maisons isolees. Un magasin de denrees alimentaires a ete aussi organise en 1847. Les principales substances qui forment la base de l'alimentation du mineur,
le bid, la farine, les salaisons, l'huile, etc., sont livrees
a prix cotitant. Enfin, en 1854, une caisse de retraite
en faveur des vieux ouvriers est venue completer l'institution de la caisse de secours.
Parmi les cites baties pour les mineurs la plus nouvelle, celle qui compose le village dit des Alouettes ,
se rattache directement au Montceau : on croirait voir
une de ces cites americaines qu'un jour voit naitre au
milieu des deserts quand les energiques pionniers du
Far-West, s'eloignant toujours davantage des bords du
Mississipi , font un pas de plus vers la colonisation des
prairies et des forets vierges. Ici, comme en Amerique,
on a bad l'eglise et l'ecole en meme temps que les maisons. Il ne manque plus qu'un journal pour que la
similitude soit complete ; mais nos mineurs ne lisent
pas encore autant, ne s'occupent pas surtout autant de
politique que les citoyens yankees. Et puis le prefet de

Saone-et-Loire aurait-il bien autorise la fondation d'un
journal au milieu d'un groupe.d'ouvriers?
La compagnie de Blanzy, comme celle du Creusot,
fait des concessions de terrains et des avances aux
ouvriers qui veulent se construire eux-memes leur
detneure ; enfin elle decerne chaque annee un prix au
logement- le mieux tenu. Cette mesure a etabli une
grande emulation entre les divers menages, et provoque
chez ces rudes mineurs le gout du confort, du bien-titre,
l'amour du foyer domestique que d'habitude nos ouvriers n'ont guere, bien differents en cela des ouvriers
anglais et allemands.
Il est inutile de s'etendre davantage sur un sujet Uja
aborde dans les chapitres precedents. Nous ne sommes
point ici le coryphee des compagnies. Nous applaudissons a tout ce qui est louable , nsus disons ce que nous
avons rencontre de hien sur notre route ; mais nous
devons nous interdire les details superflus , et surtout
les redites.
A plus forte raison n'accepterions-nous pas le reproche d'être avec l'exploitant contre l'ouvrier,, et de
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Saline-et-Loire, et en a recu le nom. 11 se compose de
trois ilots distincts a la surface reunis peut-etre en
profondeur. Ces trois ilots sont, celui de l'Autunois, le
plus vaste, mais non le plus productif; celui du Creusot,
le plus restreint et proportionnellement le plus fertile ;
celui enfin qui longe le canal du Centre, et sur lequel
sont distribuees du nord au sud, les mines de SaintBerain , Longpendu , Montchanin, Blanzy et le Montceau, ces deux dernieres les plus fécondes de tout le
bassin.
La production totale du bassin de Saline-et-Loire peut
etre evaluee a un million de tonnes par an, soit un milliard de kilogrammes. C'est actuellement le douzieme
de la production totale de la France. Sur ce chiffre d'un
million de tonnes, Blanzy et
le Montceau concourent presque pour la moitie, soit
450 000 tonnes, le Creusot
pour 220 000, Epinac et le
bassin d'Autun pour 170 000,
Montchanin pour 110 000 et
Saint-Berain pour 50 000 environ.
Le terrain houiller est essentiellement forme de roches
grenues, grisatres , les gres,
et de roches noires, lustrees,
feuilletees , les schistes. C'est
entre les couches de gres et
de schistes qui se prolongent
, regulierement sous le sol a. de
grandes distances, et se succedent les unes aux autres
comme les feuillets d'un livre,
qu'est interposee la houille.
L'accumulation et la decomIII
position lente des plantes qui,
a l'epoque carbonifere, vegeLE BASSIN HOUILLER DE SAONEtaient
en ces regions, ont seuET-LOIRE.
les contribue a la formation
Divisions du bassin et production
du combustible. Le phenomene
totale. — Phenomenes geologis'est passe it y a des milliers
ques. — Evolutions de la vie. —
Cataclysmes qui ont accompagne Ouvrier des houilieres de Saone-et-Loire (piqueur). — Dessin
siecles ; les geologues les
de.
de A. de Neuville d'apres F. Bonhommê.
la formation carbonifere. — Creasupputeraient
au besoin.
tions dues e. la houille. — L'armee des mineuts. — Les soldats et les chefs. — Role de l'inAu bord d'une vaste mer, qui s'etendait entre les
dustrie dans la societe moderne.
montagnes porphyriques du Morvan et les times gra11 faut maintenant revenir sur tout ce qui a ete dit , nitiques du Charollais deja toutes deux soulevees, croiset resumer, dans un coup d'oeil d'ensemble, les dill& saient alors, en taillis touffus et en hautes futaies, les
rents spectacles auxquels nous avons successivement calamites, les sigillaires, les lepidodendrons, les annulaires', les fougeres arborescentes, vegetaiix dont
assiste. Apres Fanalyse, la synthese.
Un bassin houiller a donne naissance aux diverses l'abaissement de temperature du globe a depuis longindustries que nous avons fait tour a tour passer sous temps amene l'entiere disparition, ou reduits a de
les yeux du lecteur : extractions souterraines, fabrica- plus humbles formes, ont ete presque tons reportes vers
tion du verre, de Anil° minerale, de la fonte, du fer, les contrees tropicales. Au milieu de ces especes yedes machines,,cuisson de la chaux , du ciment, de getales on voyait aussi quelques coniferes, comme les
l'argile, etc. Ce bassin, dont l'exploitation concourt ainsi walchias, anatres des pins et des sapins. Les cyeadees,
a la prosperite de quelques-uns de nos departements du
a leur tour, faisaient presager les palmiers. Au pied
centre, est entierement compris dans le departement de
de tous ces arbres, des plantes aquatiques formaient

trouver que tout est pour le mieux dans les meilleures
des mines possibles. Nous savons plus que personne,
ayant dirige nous-meme des miueurs, tout ce qu'il y a
d'abnegation, de devouement dans cette noble classe
d'ouvriers. Nous savons que le mineur fait son deN oir
bravement, temerairement même, sans se plaindre, sans
l'espoir d'aucun avancement, d'aucune recompense ;
nous savons que les compagnies, en embauchant le
soldat de l'abime , ne lui font pas esperer qu'il tient
au bout de son pic son brevet d'ingenieur, comme
le fautassin porte le baton de marechal dans sa giberne, ou le matelot son baton d'amiral; mais l'amour
de la verite nous force a dire que si ce pionnier modeste , heros obscur, pent- etre plus meritant encore
que celui qui defend la patrie , fait si glorieusement son
devoir,, les compagnies font
aussi le leur. Aucune d'elles
n'a failli a. sa mission, nonseulement dans la Saline-etLoire, 'mais dans toutes les
autres mines francaises. On
a vu de quels soins vigilents , paternels, les compagnies houilleres entourent tous
leurs ouvriers. Voila ce que
nous ne devons pas meconnaitre, nous qui ne sommes
avec les ouvriers contre les
compagnies, ni avec les compagnies contre les ouvriers,
et voila. ce que nous avons ete
heureux de proclamer, faisant
chacun la part qui lui convient.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

LE TOUR DU MONDE.

200

comme un epais tapis, et par leur tissu feutre, tourbeux, preparaient les couches de houille, dont l'exploitation devait un jour venir en aide a la machine a
vapeur, l'une des merveilles de notre époque.
La mer baignait partout la lisiere de ces forets antediluviennes. Le terrain emerge n'etait forme que d'iles,
et dans les eaux salines poussaient meme quelquesunes des plantes houilleres. Dans ces eaux vivaient
aussi des titres d'especes aujourd'hui perdues, notamment ces poissons si differents des nOtres, mais que les
maitres de la paleontologie ont su reconstituer. Ce sera
la gloire de M. Agassiz d'avoir en quelque sorts fait
revivre ces poissons fossiles, comme cells de M. Ad.
Brongniart d'avoir reconstitue et remis a leur veritable
place toutes les plantes de
l'epoque houillere.
On retrouve les vertebres,
les ecailles, et même le corps
tout entier des poissons de
Page carbonifere , en empreintes moulees dans les
schistes. Au milieu de ceuxci se sont conserves jusqu'h
des coprolithes , ou dejections petrifiees de ces animaux fossiles. Nous avons
dit , en parlant du bassin
d'Autun, si riche en debris
de cette sorte, qu'un saurien, l'Actinodon , avait meme tits retrouve avec les
poissons. Aucun de ces titres
eteints n'appartient a des
mammiferes; le moment n'etait pas encore venu pour les
animaux superieurs de faire
leur apparition.
Quel sujet de reflexion
pour le philosoplie que cette
succession, cette transformation de la vie sur le globe,
cette serie d'especes qui vont
sans cesse se modifiant , se
perfectionnant, a travers les millenaires geologiques,
des especes les plus rudimentaires, les plus humbles,
aux plus intelligentes, jusqu'a ce qu'enfin l'homme apparaisse, et Ia civilisation avec lui
Le terrain houiller de Saline-et-Loire, depose dans
une anfractuosite marine, une sorte de baie marecageuse, qui tait comprise entre les cotes porphyriques
du Morvan et les granits du Charollais, ne s'appuie pas
partout directement sur ces roches druptives. Souvent,
comme au Creusot, it repose sur la grauwacke 1 , roche
bleuatre, grisatre, aux tons indec's, et qui a de etre
fortement calcines par le contact du granit, au temps
1. De l'allemand grauwacke, roche grise.

des grands cataclysmes geologiques. Les lignes de stratification ont sensiblement disparu; les couches ont ete
soulevees presque verticalement, la roche est fendillee,
et se divise en fragments irreguliers. On y retrouve,
comme trace de Ia vie organique h l'epoque oh elle s'est
deposee, quelques rares empreintes d'encrines, de la
Camille des coraux.
Dans ces ages lointains, qui sont contemporains de
la premiere periode de formation terrestre, le monde,
encore dans l'enfantement, etait agite de convulsions
violentes, qui rompaient et disloquaient les couches,
souvent meme pendant leur formation, et jalonnaient,
sur des meridiens entiers, des lignes de roontagnes.
Ces effrayantes trepidadons du sol, dont les tremblements de terre d'aujourd'hui ne peuvent donner
qu'une tres-faible idee, ont
continue pendant toute l'epoque houillere, a des intervalles intermittents. Ce sont
elles qui ont brise, pkri, lamine les couches de houille
encore pat euses, et provoque,
dans les terrains a peine
consolides, des fractures et
des crevasses; ce sont elles
qui ont bouleverse des stratifications auparavant regulieres, et fait emerger quelquefois, au milieu meme des
bassins, des pitons de roches
ignees qui ont rejete au loin
les strates. C'est ainsi qu'entre Autun et le Creusot, le
terrain houiller a at etre
souleve, demembre et balaye
par quelque deluge apres son
depot.
L'epoque houillere finie ,
sont venues l'epoque permienne , puis les époques
triasique et jurassique.
Nous savons pourquoi on
les a baptisees de ces noms. Les mineurs belges, qui
font peu de geologie savante, mais beaucoup de geologie pratique, ont donne le horn pittoresque de wortsterrains ou terrains-morts aux formations superieures
au terrain houiller, parce qu'ils n'y rencontrent pas la
houille. En retour ils appellent terrains d'adieu leS terrains inferieurs au terrain houiller, ceux sur lesquels
s'appuie la formation carbonifere, parce que, passe ce
niveau, it faut dire adieu au charbon , it n'y a plus
d'espoir de le rencontrer. Ici , comme it arrive presque
toujours, les expressions populaires °dole pas sur celles des savants : elles sont plus justes et surtout plus
imagees.
Les terrains permien , triasique et jurassique qui
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e generale uc la tunerie et de la mine de Montehanin. — Dessin do Therond d'apies F. Benhomme.

Vue de Montceau-les-Mines.

Dessin de Therond d'aprés une photographie.
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sont les morts-terrains du centre francais, ont laisse
tous les trois des traces nombreuses de leur passage
au-dessus du bassin houiller de Saline-et-Loire. Les
gres rouges appartenant aux deux premieres epoques,
recouvrent presque completement les gres et les schistes
carbonifereS, si bien qu ail y a probabilite, nous dirons
meme certitude, de rencontrer la houille au-dessous.
Cependant aucun des sondages entrepris dans ce but
n'a encore tout a fait reussi. Nous avons dit a quelle
fatalite etait d6 l'insucces de celui du Creusot. On a vu
comment la recherche de l'inconnu, entreprise sur ce
point avec une hardiesse et une persistance qui ne
s'etaient jamais dementies, avait ete soudainement arretee par un accident en apparence insigniliant, la rupture d'un outil au fond du trou de sonde! C'est ainsi
que les plus petites causes se mettent souvent en travers
des entreprises de ce monde, qu'elles ruinent subitement.
Revenant du point de vue geologique au We industriel de la question, nous voyons cette houille enfouie
comme a dessein sous la roche, au temps oil le globe
naissait, et devenue roche elle-meme, vivifier, feconder
plusieurs departements, comme nous le disions tout a
l'heure. Cette transformation s'opere non-seulement par
la creation d'industries diverses, et d'une usine de pre,
mier ordre, que tons les pays strangers nous envient,
mais encore par tout le mouvement auquel donne lieu
la houille, matiere encombrante, de grand poids et de
faible valeur. La houille veut avoir O. son service nonseulement les routes de terre, mais encore les routes
perfectionnees, les canaux, les chemins de fer, même
les fleuves et les rivieres, ces chemins qui marehent,
comme les appelaient Rabelais et Pascal. Il faut
aller le plus loin possible, et avec le moins de frais.
Voyez les pays houillers, les pays noirs, ce sont de yeritables Indes, au dire des Anglais, et les Anglais sont
bons juges en pareille matiere. Ne visitez meme ces pays
qu'en France et dans le district que nous avons choisi.
Le Creusot, une ville plus peuplee que la plupart de
nos chefs-lieux de departement, Epinac, Montchanin,
Blanzy, le Montceau, tous ces centres de population
sont nes avec l'exploitation de la houille. Le dianiant
brut et opaque a fonds toutes ces villes, et son glorieux
frere, le diamant cristallise et limpide du Bresil ou de
l'Inde, qui joue aussi en ce monde un role civilisateur,
n'a pas de plus belles pages a nous montrer dans son
histoire.
Et que dirons-nous maintenant des houilleurs? de
cette armee vaillante , aguerrie, qui brave sans murmure tous les perils? de cette armee qui succombe, sans
se plaindre, dans une lutte ou l'ennemi est d'autant plus
terrible qu'il est cache, et porte ses coups dans l'ombre, a l'improviste?
Cette armee, nous l'avons vue a l'ceuvre, sur son
champ de .bataille. Nous les avons suivis dans leurs
noirs souterrains, ces fils vaillants et devoues de sainte
Barbe, et si nous n'avons pas raconte tons leurs combats, toutes leurs miseres, nous n'en avons pas moins

appele l'attention, a plusieurs reprises, sur le role glorieux et eleve qu'ils remplissent.
Ainsi, d'une part, les miracles que produit l'industrie; de l'autre, la lutte incessante du travailleur contre
les elements, voila. ce que nous a offert ce voyage a travers le departement de Saline-et-Loire. N'y a-t-il pas,
dans ce genre de spectacle, une sorte de poesie? Qui a
dit que l'industrie dessechait le cceur, et n'avait rien
que de prosaique? Comment tant, de merveilles , qui
s'accomplissent chaque jour sous nos yeux, n'ont-elles
pas déjà emu davantage et l'ecrivain et l'artiste? Qui
racontera, dans leur grandiose realite, les travaux des
mines et des usines? Qui fera enfin l'epopee du travail.•
leur? Il n'est pas vrai que l'interet soit la seule cause
qui. a produit tout ce que nous avons vu. Nous savons
meme que le soldat de l'abime est me par un mobile encore plus eleve que le soldat des armees ; pour lui, pas
d'honneurs, pas de croix, pas d'avancements, et une
paye toujours modeste; et cependant, invariablement
fidele a la discipline r it fait energiquement son devoir.
Unique soutien de sa famine, c'est pour gagner le pain
quotidien qu'il expose a chaque instant sa vie. Mais
son salaire le soutient a peine, et ce n'est pas par amour
de l'argent qu'il brave de continuels dangers.
Les chefs n'ont pas toujours non plus le lucre seul
pour objet. Cet ingenieur commando ses hommes, et
se met a leur tete dans les moments de peril, comme
un capitaine fait pour sa compagnie. Ce directeur, qui
consacre ses journees et ses veilles a la conduite d'une
immense entreprise, c'est le general qui combine et
mene une operation, et de qui depend tout le gain de la
bataille. Souvent l'amour du pays guide autant cot
homme, que vous appelez l'industriel, le manufacturier,
que son interet propre, et it merite bien de ses concitoyens en se consacrant tout entier a une grande affaire
dont la rêussite est utile a tous.
C'est sous de tels aspects que l'on aimerait a voir ceux
qui tiennent aujourd'hui en maitres la plume ou le pinceau, representer le travail industriel. Il y a autre chose
dans l'industrie que cette femme allegorique que les
classiques font eternellement poser sur une pile de
ballots de coton, revetue de la toge romaine, et ayant
ses pieds des roues d'engrenage , des ancres, ou des
compas et des niveaux. II y a dans l'industrie l'evolution de la societe moderne , les luttes et les aspirations
de notre époque tout entiere , époque de travail et de
progres; it y a une porte toujours plus grande ouverte
a l'egalite; il'y a la matiere domptee, assouplie , les
agents physiques mieux connus , qu'on recluira pentetre a un seul; it y a la connaissance du grand tout qui
se prepare, la science de l'avenir.
Tel est le cote par lequel it faut envisager le travail
industriel et le role qu'il remplit a notre époque. Les
arts utiles, comme on les a si bien nommes, sont non
moins indispensables au bien-titre et au developpement
des societes, que les beaux-arts; ceux-ci ne doivent
pas proscrire ceux-la, mais leur tendre fraternellement
la main.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

LE CREUSOT ET LES MINES DE SAONE-ET-LOIRE.
IV
HISTOIRE DU CHARBON DE TERRE.
Debuts des houilleres de Saone-et-Loire. — InterAt qu'offre l'histoire de la houille. — Le charbon de terre chez les Chinois, les
Grecs, les Romains. — La houille en France et en Angleterre, au
commencement des temps modernes. — La houille au dix-imitieme et au dix-neuvieme siecle. — Elle donne naissance a la
machine a vapeur et aux Chemins de fer. — Puissance creatrice de la houille. — Exemple pris au Creusot. — Moralite.

La premiere date certaine que l'on puisse titer pour
l'exploitation des houilleres dans le departement de
Saline-et-Loire, remonte au seizieme siecle. A cette
epoque une premiere concession de mines est faite par
l'Rtat a divers demandeurs. Les mines en France
etaient alors de droit regalien, c'est-à-dire que la couronne seule pouvait en disposer. Au dix-septieme siecle
cette concession passa en d'autres mains; nous avons vu
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ce qu'il en advint a la fin du dix-huitieme siècle a propos du Creusot. Depuis, l'enorme surface concedee
fut clecoupee en divers lots, et les concessions de Montchanin, Saint-Berain, Longpendu, Blanzy, etc., furent
definitivement instituees. Les gites houillers de l'Autunois furent concedes a la meme epoque.
Cette premiere phase de l'exploitation marque les debuts des houilleres de Saone-et-Loire. II y a eu hesitation,tatonnement, souvent abandon complet des mines,
pendant plus de deux siecles, et tout d'un coup, it y a
un siècle peine, est venue la periode de progres et
d'essor continu.
Toutes nos mines en France ont passe par des periodes
analogues. Dans l'Aveyron on cite telle mine deja connue
au dixieme siecle; dans la Loire telle autre mine sur laquelle les seigneurs feodaux ievaient un tens des le
quatorzieme siecle; et cependant ce n'est qu'a notre epo-
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Coupe transversale de la couche de houille du Montceau, entre les pmts Maugrand et Saint-Pierre. — Dressee par L. Simonin
et Ed. Dumas-vorzet d'apres Manes.

que que toutes ces exploitations ont prospere. En Angleterre, en Allemagne, les phenomenes d'evolution ont
6.0 aussi les memes.
II ne sera peut-etre pas hors de saiion de reprendre
ici l'histoire du charbon de terre, non-seulement pour
le departement de Saline-et-Loire, mais pour les houilleres. en general. Cette histoire est pleine d'enseignements, et les lecteurs du Tour du Monde la verront pentetre passer sous leurs yeux avec quelque interet. Assez
souvent les auteurs se bornent a raconter leurs aventures
et a se mettre au premier plan dans leurs impressions
de voyage; it ne sera done pas mal une fois de s'effacer,
de porter le sujet a la hauteur oh de lui-meme it s'eleve,
et de laisser parler les faits.
L'histoire de la houille si l'on voulait la suivre pas a
pas, comme les antiquaires stiivent l'histoire des societes,
commencerait avec celle du monde civilise.

Les Chinois connaissent le charbon de terre de temps
immemorial. Its l'emploient notamment pour ouire la
porcelaine. Dans certaines mines ils descendent sous le
sol, avec la sonde, pour extraire le gaz combustible que
les couches distillent, et s'en servent comme moyen de
chauffage ou d'eclairage. Mais, en fait d'industrie, les
Chinois sont toujours restes Chinois, c'est-a-dire qu'ils
n'ont rien fait de hardi, qui temoigne sur une grande
echelle des efforts du genie humain. Nous laisserons donc
les Chinois en Chine, derriere leur grande muraille et
leurs paravents, exploitant les mines depuis trois ou
quatre mille ans, et nous passerons rapidement aux
Grecs et aux Romains, pour arriver aux peuples modernes, oh nous verrons-l'extraction de la houille se developper dans les plus vastes proportions.
Les Grecs ont connu la houille. Le disciple favori d'Aristote, Theophraste, dans son Tralte des pierres, cite le
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charbon fossile sous le nom de lithanthrax (charbon de
Que s'etait-il done passe en Angleterre au dix-hui.•
pierre), que les Italiens ont conserve a la houille dans
tieme siecle ?Il s'etait produit les deux plus grands phel'expression de litantrace. Quelques forgerons em- nomenes economiques que jamais peut-titre les societes
ployaient le charbon mineral a defaut de bois; quelques aient vus : l'invention de la machine a vapeur et l'invenindustriels, quelques fondeurs en usaient egalement, tion des chemins de fer. C'est ici qu'eclate veritablement
surtout pour fondre le bronze; mais on n'en faisait pas
le role social du combustible fossile, et c'est ici qua
une grande consommation.
commence la veritable histoire du charbon, histoire que
Chez les Romains, l'extraction est plus restreinte enl'on pent raconter en peu de mots, et d'apres laquelle on
core. Dans les Gaules, a plusieurs reprises, les grands
comprendra de suite le role glorieux en quelque sorte
ingenieurs de Rome, dans leurs travaux hydrauliques, que remplit aujourd'hui le combustible mineral.
traversent des bassins houillers. Dans la Provence, en
D'abord la houille a donne naissance a la machine a
creusant le canal de Frejus, ils recoupent le terrain carvapeur.
bonifere de l'Esterel; dans la Loire, en ouvrant l'aqueduc
Il y avait, au commencement du dix-huitieme siècle,
qui doit conduire a Lyon les eaux du Gier, Hs trouvent
dans le pays de Galles et dans le comte de Newcastle,
de meme des gisements de charbon. Mais les Romains
des houilleres assez largement exploitees. Ces houilleres
ne s'en occupent nullement, Hs ont le bois ; la houille,
sont inondees, les pompes ne peuvent en extraire les
pour eux, est sans aucune valeur : c'est une pierre eaux, quelle que soit la force qu'on emploie ; les galeplus ou moins charbonneuse et bitumineuse , voila tout.
ries sont descendues a deux cents, a trois cents metres
de profondeur ; comment
Au 'moyen age , on a
epuiser les eaux? C'est
pour le combustible fosalors que trois ouvriers ,
sile le même dedain que
Savery, Newcomen et
du temps des Grecs et
Watt, se presentent sucdes Romains. Dans les
cessivement, et imaginent
villes on le proscrit. Sous
la pompe a feu, la maHenri II, en France, les
marechaux ferrants qui
chine a vapeur. D'abord
la vapeur d'eau, par sa
emploient a. Paris du
tension, pesera sur le licharbon de terre sont
guide et le fera mentor ;
condamnes a l'amende ou
puis successivement, par
a la prison. A Londres,
des perfectionnements apit en est de meme : deportes a la machine , la
fense d'employer du comvapour d'eau agira sur
bustible fossile dans l'enun piston qu'elle fera
ceinte de la ville. On
mouvoir comme un pisbrute du bois, mais du
ton de pompe ; la tige de
charbon de terre on ne
ce piston sera attachee
vent a aucun prix.
Orme cacti ErluIrd
Arrivons au dix- hui- Coupe transversale du terrain houi Her du Montceau par le puits Sainte- c( lle de la pompe a eau,
Marie. — Diessa par L. S imonin et Ed. Dumas-Vorzet
et l'eau sera extraite des
tieme siècle. Les choses
d'aprês les plans actuels de la mine.
mines.
changent. Deja on apVoila comment la machine a vapeur a etc decouporte du charbon de terre a Paris. Le bois y coiltait tres-cher comme aujourd'hui, et l'on cherchait des verte. On a cite des noms d'inventeurs remontant jusqu'a
moyens econorniques de chauffage. Des bateaux des- l'ecole d'Alexandrie , par exemple Heron, qui a trouve
l'eolipyle ; on a cite Papin. Mais l'eolipyle n'est qu'un
cendent la Seine jusqu'au port Saint-Paul, aujourd'hui
appareil de physique amusante, et Papin n'a reellement
quai de l'Ecole, et apportent aux Par isiens le combustimis en ceuvre que le digesteur qui porte son nom, et
ble mineral. Les Academies de medecine et des sciences
sont con stiltees, et donnent, chose qui n'arrive pas tou- qui n'est qu'une espece de marmite ou l'eau surchauffee
dissout la gelatine des os. Il n'y a, en tout cela, rien a
jours, un avis favorable au nouveau venu. Neanmoins
le public repousse encore le charbon : on l'accuse de derneler avec la force . motrice de la vapeur. Les verimille defauts imaginaires ;, on- pretend qu'il vicie l'air, tables inventeurs de la machine a vapeur, de la pompe
a feu, — nous aeons regret de le dire, parce que ce
qu'il jaunit le linge dans les armoires, qu'il provoque
des maladies de poitrine, et surtout, crime impar- sont des noms strangers, mais it faut rendre a Cesar
ce qui appartient a Cesar, — ce sont les trots Anglais
donnable, qu'il altere la fraideur des visages feminins.
que nous citions tout a l'heure : Savery, Newcomen
Un siècle apres, quels faits pout-on constater a Londres comme a Paris ? A Londres, on consomme aujouret Watt.
Le jour ou la machine a vapeur a etc trouvee, l'esprit
d'hui six milliards de kilogrammes par an de combustihumain a fait un pas immense vers son emancipation:
ble mineral ; a Paris, un milliard. Le combustible
La machine a vapeur a remplace le travail de l'esclave.
fossile a conquis partout sa place, it est partout accepts.
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Elle s'est introduite dans toutes les usines, dans tous de fer. Mais sur,ces chemins de fer les voitures h vapeur
les ateliers, et aujourd'hui, si l'on examine avec attention ne roulent pas encore. Ce sont toujours des charrettes
ce qui se passe, on voit que la machine fait presque trainees par des chevaux, et c'est alors que• de noutous les travaux appeles naguere manuels : elle lime, veaux chercheurs se metteut a l'ceuvre.
Emule de Savery, de Newcomen et de Watt, le Gallois
elle polit, elle tourne, elle rabote le fer, Vanier, le bronze
comme le bois. II n'est rien qu'elle ne fasse. Elle agit Trewithick imagine de lancer une voiture a vapeur sur
pour ainsi dire comme une personne intelligente , et les rails. Afin de maintenir l'adherence, sans laquelle
l'on en a vu dans les expositions plus d'un exemple re- les roues ne marcheraient pas, it a l'idee d'armer de
dents la roue motrice de la voiture a vapeur, ainsi que
marquable.
On devine la grandeur de la ctonquete I C'est l'êmanci- le rail : c'est une roue dentee qui se deroule sur une crepation intellectuelle de Fouvrier. L'ceil et la tete restent maillere. La voiture marche moins vite qu'une charrette
sur une route boueuse.
libres ainsi que la main ; l'ouvrier est pres de sa machine;
Est-ce a dire que l'invention va se perdre? Loin de
c'est la machine qui travaille, qui est l'esclave. On dirait
la.. Immediatement nous voyons apparaitre un Anglais,
qu'Aristote avait lui-meme prevu ce fait, lorsqu'il ecrivait
George Stephenson, le pere
quail n'y aurait plus d'esclaves
du grand ingenieur Robert, et
le jour ou le fuseau et la nacOte de lui un Francais que
vette marcheraient seuls. Eh
l'on peut citer avec orgueil ,
bien, aujourd'hui, le fuseau et
Marc Seguin, parent des Montla navette marchent seuls , et
golfier, chargé aujourd'hui de
c'est probablement a cela que
gloire et d'annees.
nous devrons peu a peu l'aboMarc Seguin et George Stelition de l'esclavage dans toutes
phenson inventent , tous deux
les colonies. N'oublions pas que
h la fois, la locomotive. Marc
ce jour-la, c'est la machine
Seguin imagine les tubes qui
a. vapeur, et par consequent
entourent l'eau et dans lesun morceau de charbon, qui
quels circulent les gaz venant
auront amene ce grand phedu foyer. Ces tubes, par leur
nomene social. Honneur done
developpement , donnent une
au charbon de terre I
immense
etendue a la surface
Mais la - conquete ne s'est
chauffee.
On peut ainsi, dans
pas bornee la. 11 ne s'agit pas
un temps donne, vaporiser une
seulement d'extraire le chargrande quantite d'eau, et obbon des mines, et de tenir les
tenir la vitesse voulue pour
travaux a sec, de remonter a. la
marcher sur les chemins de
fois les eaux et la pierre; it faut
fer. Mais it faut qu'une autre
encore transporter le mineral,
invention complete celle-ci. Ces
et le mineral est lourd, encomtubes, par leur nombre et leur
brant et de peu de valeur.
petit diametre, pourraient arfaut done le voiturer a peu de
réter net, dans la chaudiere,
frais et aussi loin que possible,
le tirage de la cheminee. Alors
afin d'augmenter les debouarrive George Stephenson qui,
&hes et la consommation. C'est
Mattre - mineur des houilleres de Saline-et-Loire (mines
en lancant dans la eheminee le
•
du Montceau).
ici que l'on voit naitre l'inDessin de A. de Neuville d'apres F. Bonhomme.
jet
de vapeur qui a agi sur le
vention des chemins de fer,
piston,
revive,
par
cet
ingenieux
artifice, le tirage du
comme tout a l'heure on a vu l'invention de la machine
foyer gene par l'invention de Seguin.
vapeur sortir du fond des mines de houille.
Des ce moment la decouverte est complete, la locoDans le pays 'de Galles, dans ces houilleres ou la machine a vapeur est nee, on cherche un moyen econo- motive est fixee de tons points. Comme Watt a arréte
mique de transporter la houille ; on imagine d'etablir definitivement les dispositions de la machine a vapeur,
dans les galeries des rails de bois sur lesquels les George Stephenson et Marc Seguin arretent definitiwagons roulent avec facilite. Par ce moyen le prix de vement celles de la locomotive. La locomotive I c'est
elle qui fait tomber une a une les barrieres naturelles
transport diminue en même temps que la quantite des
charges augmente. Mais bientOt le bois se pourrit, et ou fictives que les nations ont elevees entre elles; c'est
elle qui fusionne toutes les races, et qui fait disparaitre
alors on remplace les rails de bois par des ornieres de
fonte, d'abord creuses. Celles-ci sont bien vite ob- les inimities de peuple a peuple. Si jamais la guerre
disparait, et it faut bien esperer que nous en arriverons
struees par la bone, et l'on y substitue des ornieres
rebord, enfin des ornieres plates. Ce jour-la le rail est a ce grand resultat, bien que le jour ne soit pas protrOuve, et avec lui le rail-way, c'est-h-dire le chemin chain ; si jamais la guerre disparalt, c'est a la loco-
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motive que nous le devrons, et ce jour-la it faudra la
couronner de fleurs et executer autour d'elle la ronde
des peuples, en chantant ces vers du pate national :
Peuples, formons une sainte alliance,
Et donnons-nous la main !
N'oublions pas que c'est encore au charbon de terre
que nous devrons ce grand fait social, et appuyons-nous
de ces exemples pour montrer que l'histoire de la houille
a droit desormais d'entrer dans l'histoire des societes.
Tout cela est bien, direz-vous; mais nous voila. loin

des houilleres francaises. b Aussi bien faut-il y revenir,
et, serrant la question de pres, montrer chez nous par
des exemples la puissance creatrice de la houille. En
France, le charbon n'a pas seulement donne naissance
au Creusot; it a fait, dans le bassin de la Loire et du
Rhone, les etablissements de Terre-Noire, Saint-Chamond, Rive de Gier, Givors, la Voulte, le Pouzin; dans
l'Allier, ceux de Conamentry, Montlucon et Fourchambault ; dans l'Aveyron, ceux d'Aubin et de Decazeville ;
dans le Nord, ceux d'Anzin et de Denain. Parallelement
l'extraction du charbon s'est partout develop* l'ex-

Pierre LhOte et le pére Gamier, maitres-mineurs d'Epinac. — Dessin de A. de Neuville
d'apres une photographie.

traction du minerai de fer, si bien que la production de
la France en fer est double aujourd'hui de ce qu'elle
etait it y a dix ans.
Les premiers chemins de fer, en France comme partout, ont ete ouverts pour le transport des houilles. Les
houilleres ont ete reconnaissantes, et elles sont aujourd'hui, avec les voyageurs, le plus fructueux et le plus
certain element de transport des votes ferrees. A leur
tour les vuies ferrees ont consommé, pour le service des
locomotives et des machines fixes des Bares et de
leurs ateliers, une bonne quantite de combustible, le
dixieme de ce que la France fournit annuellement.

La navigation a vapeur, comme les chemins de fer, a
dil chez nous son principal developpement a la production toujours plus grande de la houille.
L'agriculture elle-même , sur certains points, s'est
transformee et a fait les plus etonnants progres, grace
a l'industrie houillere. Beaucoup de personnes croient
que le voisinage des mines est forcement nuisible aux
travaux agricoles. I1 n'en est pas generalement ainsi.
Dans le Nord, la culture des plantes oleagineuses et de
la betterave s'est developpee par suite du voisinage des
houilleres, qui ont fourth le combustible indispensable
aux presses et aux appareils distillatoires.Dans la Sarthe,
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la Mayenne, la Vendee, les houilleres ont donne le charbon propre a la cuisson de la chaux, qui a servi d'amendement aux terres et les a regenerees. Dans les houilleres de Saone-et-Loire, nous constatons les memes
faits. Avant le developpement des mines, nous dit
M. A. Burat', l'agriculture y manquait a la fois d'argent
pour ameliorer un sol generalement mediocre, et de
debouches pour ses produits ; la culture du seigle et des
pommes de terre etait presque la seule. Aujourd'hui les
sommes versees dans le pays par l'exploitation houillére ont fourni les moyens d'amelioration du sol; l'augmentation progressive de la population a ouvert les
debouches. Les terres, sous l'influence du travail ainsi
seconde, ont plus que triple de valeur ; le chaulage,
facilite par le bas prix des houilles menues, a trans-
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forme le sol a tel point, que la culture du froment est
devenue presque generale. Cet historique est celui de
toutes les contrees ou l'industrie des houilleres s'est
developpee depuis trente ans.
Ce ne sont pas la les seuls avantages procures h l'agriculteur par l'exploitation de la houille; on sait que la
culture de la vigne est une des principales de notre pays.
Or, au Creusot, une population vigoureuse, bien retribuee pour le dur travail qu'elle exerce, consomme plus
de trente mille hectolitres de vin par an. Dans plusieurs
de nos grands centres industriels, Commentry par exemple, on releve des chiffres analogues. Et la ne se bornent pas encore les services que la houille semble destinee a rendre h la terre. L'agriculture ne peut plus
progresser aujourd'hui que par l'emploi des machines,

Empreinte de fougere fossile sur un schiste houiller des mines du Montceau (Nevropteris speciosa, Ad. Brongniart, mns.,
nevroptere gracieuse). Dessin de Faguet d'apres nature et au tiers de la vraie grandeur.

c'est-h-dire par le combustible. Ces machines sont avant
tout les locomobiles pour le. battage et le nettoyage des
grains, et les machines a faucher et a. labourer, que les
Anglais etles Americains, grands producteurs de charbon,
ont imaginees et employees avant nous.
Faut-il titer un des derniers exemples de la puissance
creatrice de la houille, en nommant Saint-Etienne, qui
ne renfermait pas plus de vingt mille habitants au commencement de ce siecle, qui en renferme aujourd'hui cent
mille, et qui a justement ravi a Montbrison le titre de
chef-lieu du departement de la Loire ? On peut nommer
aussi l'arrondissement de Valenciennes dont la population a double, grace a la houille, en moms. de quatre1. Situation de l'industrie houilldre en 1859. — Paris, Lacroix et Baudry, 1860.

vingts ans, et atteint aujourd'hui quatre-vingt mille
Ames. Pour arriver a un tel resultat , la loi normale
d'accroissement de population eat exige en France pres
d'un siecle et demi.
Mais quel exemple plus curieux peut-on titer pour
demontrer le pouvoir fecondant de la houille, que
celui du Creusot, dont les chiffres de population et
de fabrication doublent tous les dix ans? N'est-ce pas la
la preuve la plus palpable, la demonstration la plus mathematique de Finfluence des exploitations houilleres
sur la richesse et le developpement des populations ?
Resumons-nous. Aussi hien ce n'est pas ici le lieu
de traiter in extenso toutes ces questions ; nous n'avons
voulu que rendre honneur au travail industriel, contre lequel existent encore trop de preventions mal fondees. En
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prenant, pour plaider notre cause, un coin de notre
vieille Bourgogne, ou l'industrie houilleie et metallurgigue est venue si favorablement se meler a l'agriculture, sans que l'une ait jamais dêtruit l'autre , nous
avons choisi le point au hasard; le tableau eat etó le
meme, on le sail, a Saint-Etienne ou la Grand'Combe.
Differeates circonstances nous ont par deux fois amene

dans la Sake-et-Loire en 1865, et nous avons vu la
les elements d'un recit qui pouvait etre a la fois nouveau et interessant pour les lecteurs du Tour du Monde.
A part quelques exceptions, les voyageurs les ont jusqu'ici promenes bien loin de l'horizon national. Et cependant notre pays est encore ce que nous connaissons
le moms. Les Parisiens qui, chaque ete, courent Ore-

Empreinte de plante fossile sur un schiste houiller des mines du Montceau
(Annularia fongi(olia, Ad. Brongniart; Annulaire aux longues feuilles).
Dessin de Rapine d'apres nature et en vraie grandeur.

griner au loin sous pretexte de villegiature , ignorent
les magnifiques horizons de Paris. On pourrait leur
appliquer justement le mot fameux de Socrate a ses
disciples, en les invitant a commencer par se connaitre
eux-memes.
Pour nous, si dans les pages qui precedent, et mil
par les considerations que nous venons de presenter,
nous avons pu jeter quelque interet dans notre recit, nous

savons que c'est au choix du sujet qu'en reviendra tout
le merite. La seule chose que puisse revendiquer l'auteur, estl'essai qu'il a voulu faire d'êlever par quelques
considerations generates tine question qui touche a l'interét general; mais cet essai est-il heureux, et la moralite dans les fables, comme dans les recits de voyages,
n'est-elle pas ce qu'on lit le moms?
L. SIMONIN.
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471r2J,11-1-e_
Cardinal entrant au Vatican.

Dessin de A. de Nemille d'apres M. B. Inmann.

LA SEMAINE SAINTE A ROME,
PAR M. LUDOVIC GELLER,
1 8 6 3. — TEXTE ET DESSINS INEDITS,

Arrivee a Rome. — Logetnent.

Renseignements necessaires pour les ceremonies,

A Monsieur X...,
Je suis installe depuis quelques heures semen-lent,
et apres quel voyage! Bourre avec quatre cents autres
voyageurs a bord du paquebot; couche sur le pont;
inoncle par un gros orage ; malade a mourir du mal
de mer, je n'ai goute un peu le charme de mon itineraire qu'a partir de l'ile d'Elhe; mais que Civita paraissait loin ! A quelque chose, mallieur est bon; le
nombre des voyageurs qui m'avait si bien fait pester
en route , rendit presque nulles les formalit6s de
douane et de passe-port; le train de l'apres-midi m'emmena vers Rome.
Nous suivons d'abord la mer, puis nous traversons
quelques paturages ou paissent a demi dans l'eau de
XV.

grands bwufs grin a longues comes ; nous arrivons alors
sur les Lords du Tibre, petit ileuve classique, grand de
souvenirs, mais jaune et malpropre (quand it a de l'eau);
a gauche, so succedent sans interruption des collines
vertes, revetues d'une lierbe grasse et time, et enclavees
les unes dans les autres ; a droite, de hautes montagnes rougeatres e,talent lours shies de villas et villages
blanes entoures de verdure : c'est Frascati et Albano ;
de vieilles murailles apparaissent : ceux qui se penchent
a la portiere peuvent, pendant quelques instants, apercevoir le dome de Saint-Pierre, et bientOt le train entre
en gare.
Ici allaient commencer rues tribulations. Plus de
place! Rien aux hotels, rien aux agences! Je commoncais a desespórer, quand un individu m'aborde dans la
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rue et me propose de me conduire a des chambres
meublêes ; une heure apres, je suis installe dans Ia via
Sixtina, a. deux pas du Pincio et de la place d'Espagne,
chez la signora B..., au deuxieme etage, dans une chambre dont la proprete me paralt acceptable ; je verrai si
les insectes rongeurs m'y laisseront en repos.
•
Je t'ecrirai une lettre chaque soir pour te rendre
compte de ma journee. Je te dirai rapidement ce que
j'aurai vu, mais ne t'attends pas a. recevoir des details
sur les arts, sur les galeries, sur les musks, sur les
ruines ; tout au plus, en passant, te donnerai-je quelques renseignements sur le paysage ou le decor dans
lesquels se passeront les ceremonies auxquelles je vais
assister : je suis ici pour la semaine sainte et ne vais
pas m'occuper d'autre chose.
Je me suis deja renseigne sur les precautions a.
prendre. II faut, pour les dames, des billets de tribune, dits billets d'ambassade , qu'on trouve chez
les banquiers et dont les ambassades manquent generalement quand les jours saints sont proches; les
dames doivent etre vetues en noir, en cheveux, avec un
voile sur la tete : les hommes, en noir, en habit, gants
blancs, tenue de noce ou d'enterrement ; une voiture est
bonne a retenir pour ces jours d'affluence; si on vent
(ou si l'on peut) payer un equipage avec grandes.livrees,
on circule a toute heure, aller et retour, par le pont
Saint-Ange ; sinon, passé une heure avant les ceremonies, it faut faire un long detour ou aller a pied : la protection d'un fonctionnaire , d'un prelat , d'un garde
noble, n'est pas a. dedaiper : on a toujours a desirer
quelques menues preferences. Il est necessaire d'acheter
un Diario Romano ou almanach cotttant un paul (50 c.),
et indignant l'ordre et l'heure des ceremonies.
Aujourd'hui j'ai passé longtemps au Pincio. De ses
terrasses, les longues lignes de Saint-Pierre et du
Vatican ie prolongent au-dessus du panorama romain
et offrent, avec la campagne qui leur sert de fond, un
coup d'ceil admirable.
VENDREDI . AVANT LES RAMEAUX.
Visite a Saint-Pierre. — •Devotions du pape. — Le saint Pierre de
bronze. — Topographie du Vatican. — Saint-Etienne le Rond.
— Ses fresques.

Ce matin, h dix heures, je me suis dirige vers SaintPierre oil, tous les vendredis de careme, a midi, le
pape descend faire ses devotions; j'etais parti d'avance
pour avoir le temps de voir un peu Saint-Pierre et la
place.
Une longue rue, presque droite, et qui change trois
ou quatre fois de nom depuis la place d'Espagne oh elle
s'appelle via Condotti, jusqu'au Tibre oft elle s'appelle
via Tordinona, me conduisit rapidement au chateau
Saint-Ange ; de la, par la rue du Borgo Nuovo, j'arrivai
a Saint-Pierre. Du pont Saint-Ange, on juge mieux la
coupole que lorsqu'on s'approche davantage; l'enorme
masse de la facade, combinee avec l'allongement de la
basilique en forme de croix latine, fait que de pres, le
tambour de la coupole disparait presque completement ;

le dome semble ainsi lourd et &rase, tandis que de loin,
it reprend sa physionomie particuliere : a son tour, it
êcrase et fait paraltre petit le Vatican tout entier avec
ses longues terrasses et ses etages superposes en nombre effrayant ; si l'un des projets primitifs n'etit pas ate
change, si la croix grecque eitt etc conservee dans le
plan de Saint-Pierre, la coupole etit domine la place ;
mais .on est tombe dans un cercle d'oit l'on ne pouvait
guere sortir : l'exageration de la basilique demandait
une facade en proportion de sa masse, et cette facade,
qui plus grele e6t etc impossible, gatait par ses proportions nêcessaires le dessin primitif du monument.
Heureusement pour Saint-Pierre, on ne peut faire
ces raisonnements que lorsqu'on le connalt deja. Une
Lois dans le Borgo, on ne le voit plus ; on se retrouve
dans une rue peu large, a maisons vieilles et souvent
miserables, et quand on debouche sur la place le decor
est completement modifie ; si l'on compare les maisons
de grandeur ordinaire qui sont sur Ia place avec la colonnade et la basilique, le jugement s'etablit et l'on
reste stupefait des dimensions enormes de cet auras
d'edifices. II y aurait certes hien des reserves a faire sur
le systeme du colossal ainsi pousse a outrance, mais
est evident que comme decor pour les ceremonies,
comme effet scenique, it etait impossible de creer a la
religion un cadre plus majestueux.
En haut de la rampe est le vestibule, dont les proportions sont telles, que l'on rapporte que les voyageurs
le prennent parfois pour Saint-Pierre : cette tradition
est fort vieille, ne peut plus etre admise et ne pouvait
l'etre qu'a une epoque oil la gravure n'avait pas popularise les vues de Rome. Sur le vestibule s'ouvrent cinq
portes, dont une est toujours scellee et murêe : c'est la
porte du Jubile et elle ne devrait s'ouvrir que tous les
cent ans; mais les jubiles sont plus frequents : ils se
renouvellent a present tous les cinquante ans, memo
tous les vingt-cinq ans : cette porte muree est Ia secondo du cote droit en regardant la facade. La porte
du milieu, un peu plus grande que les autres, sert
aux corteges du pape; des rideaux de cuir epais, lourds
ecraser le visiteur, ferment les autres.
Lorsqu'on penetre dans l'interieur de Saint-Pierre;
deux choses luttent dans l'esprit. On sait que les proportions sont enormes, on en a la certitude, et cependant l'ceil ne trouve pas, a, premiere vue, la confirmation du sentiment de la grandeur qu'on s'attendait a. y
trouver. Les details sont êtablis dans des proportions
exagerees, sans aucune relation avec l'echelle humaine ;
ils empechent de bien sentir des l'abord les mesures de
l'edifice. L'illusion produite sur l'esprit par ce defaut
de proportions avec l'homme est telle, que le voyageur inexperimente y est aisement trompe ; on lui fait
estimer de loin et la premiere fois qu'il se rend a
Saint-Pierre, la grosseur et la hauteur des objets; la
reflexion ne met pas a l'abri d'une erreur qui prate
toujours a rire a celui qui l'a provoquee.. Au reste, la
decoration de Saint-Pierre n'est pas du grand art, c'est
de l'art grand, et voila tout.
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Les chapelles affectent les memes proportions que le
reste; elles ont les dimensions de belles êglises ordinaires. Les sacristains me proposent de faire l'ascension
de la coupole : ceci sort des ceremonies de la semaine
sainte, je refuse ; je parcours encore une fois la grande
basilique, sculptee, doree, couverte de peintures et de
mosaiques; malgre des &Tants inherents, les uns aux
projets primitifs, les autres aux additions et remaniements successifs , on aurait mauvaise grace a ne
pas considerer Saint-Pierre comme un des plus superbes echantillons 'de la puissance architeeturale de
l'homme. Au moment oil je faisais cette reflexion, un
cortege modeste entrait sans bruit dans la nef; le pape
venait, selon son habitude, , faire a Saint-Pierre ses
devotions des vendredis de caréme.
Pres de la Confession de Saint-Pierre (la Confession
estle souterrain, la chapelle-crypte entouree d'une balustrade, adossee a l'autel et ou est enterre saint Pierre),
it y a touj ours un prie-dieu ; le vendredi, un sacristain
vient le recouvrir de velours rouge, et apporte des coussins; pendant ce temps, sur une separation couverte
de tapisseries et qui forme deux longues files de sieges,
les cardinaux sont venus s'asseoir en attendantle saintpere ; Hs sont accompagnes de leurs caudataires et de
leurs domestiques qui portent les coussins sur lesquels
ils doivent s'agenouiller. Le pape est vetu de blanc et
porte la petite pelerine ronde de couleur rouge garnie
d'hermine ou de cygne : it s'agenouille ; les Suisses
forment une ligne de factionnaires pour eloigner un peu
les curieux dont l'indiscretion est comme Guzman, elle
ne connait pas d'obstacles, pas meme celui des conversances; pres le pape se tient un clerc avec un flambeau allume, symbole de la. foi, et ce flambeau suit
le pape partout ou it doit lire une priere; en se relevant, le pape donne sa benediction, et se retire doucement comme it est venu. Il y avait peu de monde ;
ce n'est pas la une des ceremonies renommees et considerees comme faisant partie de la semaine sainte; or, le
voyageur, confiant dans la tradition, ne va que la oU
vont tons les autres.
Pres le prie-dieu du pape, a droite, est le saint Pierre
de bronze, objet de veneration pour les pelerins catholiques. Cette statue, dont les dimensions sont un peu
greles pour la grandeur du vaissean de Saint-Pierre, a
donne lieu a de longues discussions ; les catholiques
fervents la considerent comme une statue de saint
Pierre authentique ; quelques antiquaires, qui ne discutent qu'au point de vue de l'art, pretendent que c'est
un Jupiter auquel on a ajoute une aureole et dont on
a remplace la foudre par une clef; en tout cas, ce n'est
pas une statue di primo cartello , comme on dit en
Italie, et elle doit avoir ete fondue posterieurement
Jesus-Christ. — La foi est restee etrangere a ces discussions entre catholiques et archeologues ; grands et
petits viennent baiser l'orteil de la statue, et cet orteil,
use sous les baisers des devots, est largement diminue ;
son galbe fruste et arrondi a perdu sa patine verte et
est devenu d'un jaune brillant, avive chaque jour par la
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manche des paysans qui le frottent avant d'y appliquer
leurs levres.
II me restait encore a me reconnaitre au sujet des
corridors, cours, escaliers, portes du Vatican, afin de
savoir, la semaine qui vient, me diriger rapidement au
Milieu de la foule. Saint-Pierre et la Sixtine sont les
deux points extremes et c'est le reseau de communication qui les reunit qu'il faut absolument avoir examine.
On ne peut s'imaginer quel temps on gagne, de quels
avantages on profile, en connaissant bien d'avance la
direction que l'on doit prendre au milieu d'une foule
generalement hesitante.
J'etais arrive a Saint-Pierre par le pont Saint-Ange,
j'en partis par le Transtevere afin de connaitre cette
route que l'on est oblige de prendre apres les ceremonies, Tors de l'encombrement des voitures; la Via Lungara qui longe le Tibre, est large, aeree; elle conduit
en ligne droite a Santa-Maria de Transtevere, change
de nom en inclinant a gauche et aboutit alors au Ponte
Rotto. Je desirais aller visiter Saint-Etienne le Rond,
eglise curieuse, d'ordinaire abandonnee, et on, aujourd'hui vendredi, it y avait quelques ceremonies du culte.
Le Ponte Rotto debouche pres la place della Bocca
Verita ; par la rue dei Cerchi, qui traverse en long
l'ancien grand cirque des Empereurs, on arrive a SaintGregoire ; tout ce quartier est un coin precieux, oil les
ruines, la verdure, les horizons, la lumiere, se donnent
rendez-vous pour charmer les yeux ; mais a cette époque
de l'annee, presse par les ceremonies religieuses, se rencontre-t-il un voyageur qui ait des yeux pour ces merveilles 1 Une ruelle etroite, pittoresque, passant au travers
d'antiques contre-forts, aux pieds de Saint-Gregoire et de
Saint-George et Paul, conduit a Saint-Etienne le Rond.
C'est une singuliere eglise ; son abord est difficile ;
faut traverser deux cours et un corridor ; alors, on se
trouve dans une salle ronde (corn me l'indique son nom),
vaste, a toit plat soutenu par des colonnes de hauteurs,
de couleurs, et de matieres differentes ; on croyait d'abord
que c'etait un ancien temple palen, mais on a reconnu
que c'etait une assez mediocre construction du temps
de Constantin, faite avec des debris pris de cote et
d'autre. Au milieu est le siege de-marbre sur lequel s'est
assis saint Gregoire. Mais cette eglise , a laquelle
proximite des jours saints donne une importance plus
grande que d'ordinaire, est surtout visitee pour ses
peintures.
Le diametre de cette rotonde etant d'environ cinquante
metres, la circonference donne un minimum de cent
cinquante metres de developpement ; les fenetres sont
prises dans la partie haute ; it y a, ce me semble, seulement deux portes et l'entree d'une chapelle ; la surface ainsi restee libre a ete partagee en tableaux
juxta-poses ; it y a la soixante-dix a quatre-vingts panneaux dont les personnages sont de grandeur naturelle
sur les premiers plans ; des groupes secondaires, etaOs aux autres plans, remplissent la composition ; or,
tons ces tableaux, tons ces groupes, representent les supplices infliges aux premiers chretiens par leurs persecu-
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teurs. On voit plusieurs supplices figurer dans un même
cadre, mais l'honneur des premiers plans est reserve
au martyr le plus célèbre. Ces fresques sont de Pomarancio et de Tempesta ; je les trouve fort mftliocres ;
mais c'est a faire &heir comme tortures. Tout . ce que
l'imagination peut fever de plus atroce, est represents
le avec une exactitude aussi scrupuleuse que possible;
dents arrachees, membres coupes, seins dechires, corps
dechiquetes, brides, disloques, roués, ecrases, rOtis,
pendus, noyes ; instruments plus hideux que le
reste : puits, cordes, pierres, couteaux enormes, vrilles,
tenailles, sties, roues dentelëes, chevaux pour ecarteler;
c'est horrible! Il y a surtout deux ou trois martyrs plus

hideux que les autres et que je recommande aux amateurs d'emotions fortes. C'est Sainte Agathe, dont on
brise les dents avec d'enormes tenailles, pendant qu'avec des grilles de fer rougi on lui arrache les deux seins;
le sang coule et la chair fume. Un autre martyr dont
j'ignore le nom est attaché, etendu sur une tablette, et
on lui a decoupe la chair en tranches paralleles jusqu'aux
os mis a nu. — Un troisieme martyr est presse entre
deux enormes pierres de taille ; tout craque, creve et
jaillit ; la figure se deforme hideusement ; les yeux sont
deja projetes sanglants , hors de leurs orbites. Ces
horreurs sont situees dans un des plus adorables carrefours de Rome antique, au milieu de la verdure et

Groupe de l'ancien cortege de Latran. — Dessin de Crepon d'apres Picart.

des mars en briques rouges que dominent les arbres en
fleur ; on est le plus souvent seul dans ces ruelles eloignees, et au-dessus de ces vieux murs qui vows environment on apervit les sommets de quelques-uns- des edifices du Forum.
SAMEDI AVANT LES RAMEAUX.
Le Latran. — Son ancien cortege. — L'Esoalier saint.
Les paines. — Les mendiants.

Aujourd'hui, des le matin, retais en route pour le
Latran; beau chemin, au reste, de chez moi a la basilique; d'abord de larges rues baties jusqu'a Sainte-Marie
Majeure, descendant et montant tour a tour ; puis un

chemin moitie vale, moitie campagne, bora de jardins,
plants d'arbres, qui conduit sur la place du musk du
Latran. Cette place, vaste,. irreguliere , -bordee d'un
cote par le muses, de l'autre par un hOpital, et dont
Saint-Jean de Latran et le Baptistere de Constantin
forment le fond, est une des plus pittoresques de Rome;
les constructions un peu froides du Palais du Latran forment contraste avec le portique ouvert de la
basilique, au-dessus duquel s'eleve un clocheton carre
tres-coquet ; les paves sont a demi envahis par l'herbe;
c'est grand et solitaire. Ce n'est pas de ce cote que se
trouve la facade officielle du Latran ; celle-ci est une
lourde maconnerie elevee par ordre de Clement XII:
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colonnes engagees, pilastres composites, fronton, rien
n'y manque de tout ce que l'art de commande sait faire
de froid et de triste ; heureusement, le paysage est si
beau que pour le voir, on tourne d'ordinaire le dos a ladile facade ; elle ne prend d'importance que ]orsque le pape, de la loggia, donne une des grandes benedictions.
Au commencement de ce siècle, it y avait au Latran une ceremonie imposante ; Pie VII est le premier
pape qui l'ait abolie, et it n'a fait que suivre en cela la
loi qui rend les fetes publiques de plus en plus reservees et tend a detruire, dans la civilisation moderne,
ces grandes rejouissances uniquement creees pour l'ebahissement de la foule malheureuse. Apres son election,
le pape nouveau allait a Saint-Jean de Latran prendre
possession de la basilique ; it partait du Quirinal. Devant lui, marchaient plus de deux mille religieux, moines, ou membres de congregations, en grands costumes;
puis venaicnt les cardinaux, archeveques, patriarches,
eveques, superieurs d'ordres, tous a cheval; derriere,
etaient les Suisses avec leurs armures de fête ; le pape,
la tiare en tote s'avancait sur une mule blanche ; it etait
entoure d'oriflammes, de pages, et les gardes nobles
fermaient la marche. D'anciennes gravures retracent
cette procession aujourd'hui disparue, mais qui, avec
le luxe ecclêsiastique, devait etre des plus curieuses.
Le cadre seul subsiste de ce tableau dont les personnages ont disparu, et quel decor ! En face, l'avenue large
et gazonnee qui s'etend jusqu'a Sainte-Croix de Jerusalem ; a gauche, la villa Volkonski , traversee par les
aqueducs ruiner de Claude et de Neron ; en avant, du
meme cote, le Triclinium avec ses mosaiques d'or ; pres
de Sainte-Croix, l'amplfitheatre Castrense se reliant d'un
bout a la basilique Sainte-Croix, de l'autre a la longue
suite des murailles romaines ; a droite, la porte SaidJean; sur tout cela une couleur et une lumiere merveilleuses ; et pour fermer le tableau, la campagne romaine ondulee, majestueuse, toupee par ses-immenses
aqueducs rouges et ruines ; au dela, les montagnes parfois couvertes de neige. C'est un panorama unique et
pent-etre le plus beau paysage de l'Italie.
La procession que j'ailais voir aujourd'hui est modeste. Le chapitre du Latran, en grand costume, sort
de la basilique et se rend, presque en face, sur la gauche, a l'Escalier saint ; on decouvre l'image de JesusChrist, grand christ byzantin Mare a Rome et que
l'on porte dans la ville lorsque des fleaux, peste, guerre,
cholera, s'abattent sur les habitants. Ce portrait est
enferme , a la partie superieure du }Aliment, dans
une Chapelle sombre, voilee, fermee de grilles epaisses
et qu'on appelle le Saint des Saints; ce nom lui vient de
grandes caisses de reliques, deposees la pres l'image
du Christ et que Leon III y avait fait apporter.
L'Escalier saint (et par ces mots j'entends l'ensemble
de la construction), est un batiment bas et long, dont
les divisions architecturales accusent cinq arcades correspondant au dedans a cinq escaliers de ving-huit
marches chacun. Sur les cinq escaliers, deux a droite,

deux a gauche, n'ont rien de particulier ; ils sont en
marbre blanc, a rampes droites, et paralleles a celui
du milieu qui, seul, est l'Escalier saint. Ses vingt-huit
marches sont celles qui etaient dans le palais de Pilate a Jerusalem et que Jesus monta et descendit pendant sa Passion ; on ne peut les monter qu'a genoux,
et le nombre des penitents est si considerable, que sous
Clement XII on a ete oblige de recouvrir les marches
avec une armature de chene afin de les preserver ;
depuis ce temps seulement, trois revetements de chene
ont ete déjà uses sous les genoux de ceux qui accomplissent cette penitence, au reste assez incommode , et
clans laquelle on garde difficilement son equilibre. A
chaque marche ainsi gravie sont attachees des indulgences attribuables, selon l'intention, soit a celui qui
monte, soit aux Ames du purgatoire ; a la porte, de pauvres femmes font, pour le compte d'autrui et moyennant
dix centimes, l'ascension complete; n'est-ce pas un peu
lä l'histoire de je ne sais plus quel fils de roi qui recevait ses corrections sur le dos d'un de ses petits camarades.
Apres avoir assiste a la ceremonie, je me remis en
route pour revenir vers Sainte-Marie Majeure et visiter, pres l'eglise Saint-Antoine, le convent des Camaldules, religieuses accessibles au public ces jours-ci.
Ce sont les religieuses de ce convent qui prepare& et
decorent les palmes dont on se serf a la fête des Rameaux. L'anecdote suivante , Bien connue, se lie a ce
sujet des palmes. En 1586, Sixte V venait de donner
l'ordre de faire dresser sur la place Saint-Pierre robe lisque du cirque de Néron; Fontana dirigeait l'operation
levant le pape et sous les yeux de la foule a laquelle l'orIre avait etc donne de ne pousser aucun cri, afin de ne
pas goner la communication des ordres necessaires ; la
peine de mort devait punir celui qui ferait entendre une
3xclamation. L'erection commenca; mais les cordes trop
3eches se detendaient et menacaient de se rornpre ; un
homme perdu dans la foule, cria de jeter de l'eau sur
les cordages ; et cette eau raffermissant le chanvre permit de mener l'operation a bonne fin. Le papc voulut
voir l'homme qui avait Brie ; it s'appelait Bresca, et
habitait San-Remo sur la riviere de Genes ; loin de
le punir, le pape lui proposa une recompense; Bresca
demanda pour lui et ses descendants le privilege de
fournir h Rome les palmes de la fête des Rameaux ;
Fonda sur la corniche les cultures de palmiers encore
existantes et qui servent au meme usage. Les bateaux
apportent cette recolte verte et brillante ; et malhetireusenaent, au lieu de laisser les palmes ainsi naturelles,
on les fait secher,, on les frise, on les Bore, on les
peint ; on en fait quelque chose de peu gracieux bien
souvent. On visitait aujourd'hui les palmes destinees
l'office de saint Pierre, et les curieux avaient le droit
d'en acheter de semblables ; moyennant un prix modique, les religieuses se chargent de les faire remettre
chez l'acquereur, apres les Rameaux, et toutes benites
pendant la ceremonie pontificale.
Rome, en ce moment, a deux graves inconvenients : —
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les voitures trop nombreuses, qui vont vice dans les rues
generalement sans trottoirs et qui menacent de vous defoncer l'estomac le long des murailles, — puis les mendiants, qui vous pourchassent dans les recoins ou les
roues ne peuvent plus vous atteindre. Toute la mendicite de l'Italie centrale semble etre reunie ici ; toutes les
infirmites y sont representees ; c'est un cauchemar de
la tour des miracles qui ne se dissipera que lorsque retranger s'en ira ; le mendiant part avec le voyageur,
vient avec le voyageur, comme l'hirondelle avec le beau
temps; c'est une moisson toute peke qu'il vient cueillir.
II y a au reste, en temps ordinaire, O. Rome, des physionomies curieuses et Mares de mendiants ; quelquesuns ont eu les honneurs de la gravure, et leurs portraits se vendent fort cher chez les marchands de la place
d'Espagne, parfois graves sur cuivre, comme des tableaux de maitre, et tres-finement dessines.
DIMANCHE DES RAMEAUX.
Edifices pavoises. — Saint-Pierre. — Cortege. — Distribution des
Grand penitencier ordipalmes. — Procession. — Suisses.
naire au Latran.
La Sainte-Croix de Jerusalem et les clous de
la croix. — Sainte-Praxbde et la colonne de flagellation.

Les Bameaux sont la premiere ceremonieimportante
de la semaine sainte ; du moires, on la considere comme
telle, bien que ce jour termine le careme plutat qu'il ne
commence les jours saints. Je n'ai pas besoin de rappeler
que la fete des Rameaux prit son origine dans les premiers
temps du christianisme et qu'elle est deslinee a rappeler
le triomphe de Jesus-Christ, lorsqu'il entre a Jerusalem,
escortê par la population qui portait en main des branches arrachees aux arbres de la roue. Jusqu'en 1839,
la ceremonie des. Rameaux n'avait pas lieu a Saint-Pierre; ce fut le pape Gregoire XVI qui, voulant la rendre accessible a plus de voyageurs, ordonna que la
messe des Rameaux se celebrerait dans la basilique.
Cette ceremonie de la Sixtine etait moires grande comme
cadre, mais peut-etre plus imposante que cello de SaintPierre, s'il Taut en croire les recits nombreux des personnes qui s'y sont trouvees h cette epoque ; le luxe y
etait plus intime et mieux proportionne avec l'enveloppe
de l'edifice.
Des sept heures du matin, fetais en route pour SaintPierre, daps une voiture que j'avais prise simplement
sur la place d'Espagne apres avoir prudemment fait
mon prix avec le coc,her ; le pont m'etait ouvert, car a
l'heure matinale ou je passai, les gros bonnets remains
ou etrangers, a places retenues, a equipages a livrees,
n'avaient pas encore besoin de se Granger pour venir.
Les bannieres pontificates etaient developpees sur le
chateau Saint-Ange; la grosse masse de son donjon,
qui recele des tours enormes dont on ne peut soupconner l'existence en regardant du dehors, fermait pittoresquement le pont, sur lequel les statues du Bernin,
bien que mauvaises, font cependant bon effet. Quant au
fort lui-même, dont la masse semble d'abord se refuser
a produire toute impression agreable, sa forme trapue
est sauvee par les lignes qui rentourent , par l'eau et
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la verdure qui baignent son cote droit, par le massif
carre qui le complete dans le haut, par sa loggia, et
surtout par le genie elle qui le surmonte et se decoup
sur le ciel.
Tout autour de la Confession etait le public; dans
les transsepts droit et gauche, a peu pros a l'alignement
de la nef, sent construites de vastes tribunes ; c'est clans
ces tribunes que les dames, munies de billets d'ambassade, vont se placer ; le nombre des demandes etant
toujours de beaucoup superieur au nombre des places,
it s'ensuit que les premieres arrivees sont dans les tribunes, et que les autres dames, fort empechees, se placent en bas, restent debout comme les hommes et derriere eux ; c'est d'un effet peu gracieux; les dames ,
toujours plus petites que les hommes, ne voient absolument rien et ne gagnent h la ceremonie que d'affreuses
bourrades. Je me suis felicite de ne pas appartenir a la
plus belle moitie du genre humain, car au moires, je pus
bouger, choisir ma place, examiner ce qui se passait,
your le service de l'autel, et regarder les personnages officiels qui allaient prendre place dans les boites de bois
destinees C. les renfermer,, dament alignes , dans le
chevet de la basilique. Il y a toujours, dans les foules,
des gens qui posent pour des personnages bien informes
et qui veulent effecter de connaitre des celebrites politiques qu'ils n'ont jamais apercues ; des qu'un dignitaire,
plaque de rubans, de croix, apparaissait, vice, ces personnes bien au courant accolaient un nom celebre sur
sa figure et l'on etait etonne que personne ne fat d'accord sur ridentite dudit individu Mare qui bientat se
trouvait tire a plusieurs exemplaires pour rebahissemet.t
de la foule. Les Suisses avaient fort a faire pour ouvrir
un passage au travers des assistants aux dignitaires qui
voulaient gagner les places reservees dans le chevet.
Voici comment, dans toutes ces ceremonies, est dispose
Saint-Pierre : au fond est le trOne du pape ; a droite et
h gauche, sont les banes des cardinaux; derriere et a
la suite, les tribunes pour le corps diplomatique et les
princes remains; au niveau des marches de granit rouge
qui ferment la tribune, sont des tentures qui abritent le
dais du pape et cachent les charpentes necessaires; la
decoration etait violette, comme it est de regle aujourd'hui, mais ces tentures, trop frequentes a Rome dans
toutes les ceremonies, sent fort disgracieuses ; les murailles de Saint-Pierre, malgre la nudite qu'on pent leur
reprocher, feraient encore meilleur effet que toutes ces
soieries accrochees sur des planches et des poutres qu'on
apercoit toujours par quelque bout. Pres rautel et au
fond, de cheque cote du trene du pape, sent les faisceaux
des palmes destinees a etre benites et distribudes.
Vers dix heures, un roulement de tambour sous le vestibule annonca rarrivee du pape; la grande porte s'ouvrit, et le cortege apparut dans le lointain; it s'arreta
d'abord a la chapelle de la Pieta ou le pape fit ses devotions, puis it s'avanca silencieusement vers l'autel. Je
dis silencieusement, car dans le grand vaisseau de SaintPierre, les chceurs de la chapelle papale qui chantent
souls, font peu de bruit, et sont parfois converts par le
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remous de la foule qui se preeipite sur le chemin do cortege pour apercevoir de plus pees les personnages qui
le composent. Je garde pour dimanche prochain la
description des costumes; le cortege sera a peu pres
compose de memo et la tonne sera heaucoup plus brillante. Le defile du cortege, le temps qui lai est acessaire a venir des portes an grand autel, foot Lien
comprendre les dimensions de Saint-Pierre; de loin,

Pe scents wet-dant. l'Esealier sa

pelle l'obedience, puis la distribution des palmes cornmenca. Elle fut longue, et le parut encore davantage,
car tout se passait loin du pauvre public dont je faisais
partie, Le pape assis, met sur ses genoux une sorte de
tablier de soie blanche; un camerier ou bussolante,
pose sur ses genoux une palate, le pape la tient avec sa
main droite, a laquelle brille l'anneau pontifical; le
destinataire approebe plie le genou deux fois, baise

ainsi ports sur les epaules de douze hommes Lien
appareilles, le pape, sur sa sedia, semble de la grandeur d'un enfant de dix ans; it faut la reflexion en
l'absence de l'homme pour mesurer ]'edifice; mais la
presence d'un defile quelconque en fait sentir immediatement les dimensions.
Le pape alla s'asseoir au fond de l'abside, les cardinaux s'avancerent pour le saluer, ou faire ce qu'on ap-

Deesin

d apres Plena.

l'anneau, liaise la palm, la prend et se retire. Cette
ceremonie fut accomplie par les cardinaux, les eveques,
les Jignitaires ecclesiastiques et civils, les strangers
fonctionnaires ou choisis. Les palmes etaient tenues
par les bussolanti, dont le nom n'a pas d'equivalent en
francais; jadis elles etaient tenues par des princes romains on de hauls diplomates strangers, mais le gat
de ens fonctions, demi-serviles, qai necessitaient des
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titulaires si nombreux et si varies dans les vieilles civilisations, disparait peu 'a pen.
Apres la distribution des palmes, la procession se
forma et se developpa dans Saint-Pierre jusqu'a ce
qu'en tete on etit frappe, sur une des grandes portes,
les trois coups traditionnels de cette fete; puis elle
se replia sur elle-meme et rentra dans l'abside. Le
Pape portait en main un petit drapeau de paille tressee
fort joli; it l'envoie en cadeau a quelque grand personnage qu'il vent honorer. Les costumes militaires,
ecclasiastiques , etaient fort beaux, mais la fin de la
procession etait effacee , pour le coup d'oeil, par la
presence des costumes des
corps diplomatiques et des
fonctionnaires civils ; ils
suivaient le clerge , palmes en mains , et lours
fracs Erodes ne pouvaient
lutter d'effet avec les splendides costumes des earthnaux, des Suisses, et des
ofliciers strangers.
Lorsque chacun cut regagne sa place, la messe
commenca , et fut dite par
un cardinal ; aujourd'hui
le paps n'officiait pas ;
ne faisait qu'assister, cc
qui diminuait beaucoup la
splendour de la ceremonie.
11 est de tradition, parmi
les voyageurs, de se retires aussittff apses le retour
de la procession, mais en
somme, it vaut beaucoup
mieux demeurer h. SaintPierre jusqu'a la fin.
Les Suisses , aujourd'hui etaient en petite
tenue; ils avaient la cuirasse et le panache rouge.
Rion de singulier comme
l'uniforme de ces soldats
que l'on dit avoir etc dessine par Michel-Ange ;
c'est un assemblage de
noir, de rouge et de jaune, poses par bandes alternees,
verticales et paralleles ; ils ont le haut-de-chausse, le
pourpoint , les bas , la grosse collerette h tuyaux, le
casque et la hallebarde ; dans les grandes ceremonies , ils mettent une cuirasse plus ou mains damasquinee salon la fete, et un casque, avec panache
et queue tombante, plus on mains luxueux comme la
cuirasse. Lorsqu'en temps ordinaire, on rencontre ,
dans les rues de Rome, loin du Vatican (ce qui est au
reste tres-rare), un de cos Suisses en costume, it
tonne dans le paysage comme nue touche de couleur bizarre et trap vive; on est tents d'en rite. L'effet est

tout autre lorsqu'en debouchant sur la place de SaintPierre, on en apercoit un, camps, sa hallebarde a la
main, a Pangle de la colonnade; on se sent transports
dans un monde tout different de la vie moderne; cet uniforme se marie fort Lien avec l'architecture, avec les
idees qui en emanent; et, si quelque chose semble singulier alors, c'est que sat, visiteur, on ne soh pas revetu
d'un costume de la meme epoque; on fait tache a son
tour, et on s'apercoit mieux que Phabit noir ne peche
point par l'exces de coloris.
Je no puis to rien dire sur la musique de la chapelle
pontificale qui demanderait un volume special ; les
chanteurs sont places sous
la coupole a droite , en
dessous de la statue de
sainto Agnes ; leur tribune est Levee de deux a
trois metres au-dessus du
sol ; elle est ,9;rillagee et
doree, et l'on ne pent voir
co qui se passe h
rieur. Aujourd'hui, l'execution m'a paru faible ;
mais la musique est curieuse a plus d'un titre ;
c'est au reste h la Sixtine
qu'ilfaut entendre ces chanteurs; la musique qu'ils
executent , leur nombre,
tout est calculcc en rue do
cette chapelle et non de
saint Pierre.
J'avais accompli vers
midi la premiere partie de
ma tache du jour; je me
mis doucement en marche
vers le Latran, oil m'attirail le grand penitencier
je psis le chemin d'hier,
par Sainte - Marie Majeure ; l'abside, an haut
de sa longue rampe gazonnee , forme une des plus
adorables rues de Rome;
partout au reste oft Michel-Ange, h Rome, a mis
sa main, it en est results quelque chose de fort et de
gracieux h la fois. J'arrivai au Latran vers la fin des
vepres. A quatre heures out lieu le grand penitencier.
Cos deux mots s'entendent de la ceremonie elle-memo
et du cardinal qui l'accomplit. C'est un reste de I'ancien affranchissement romain; la baguette que l'on
sail ne sort plus qu'a toucher legerement le penitent, et
cet attouchement s'applique a l'idee morale au lieu de
s'adresser a l'idee d'esclavage. Le cardinal penitencier
est assis dans un confessionnal ; les penitents s'agenonillent devant lui et recoivent sur la tete un lager
coup de la longue baguette crosier Llano qu'il tient
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a la main; ces penitents se sont confesses d'abord aillours ; d'autres vont se confessor directement an cardinal. Au coup de baguette sont attaches cent jours
d'indulgence. Le voyageur consciencieux va generalement recevoir un petit coup sur la tete. (Test 1a aujourd'hui ce qui constitue le grand penitencier ordinaire
clans les basiliques romaines; a cede de celui-1a, it y
a le grand penitencier solennel de la semaine sainte,
qui s'entoure de formes plus iniposantes , qui commit
de peches plus graves, et qui a lieu a Saint-Pierre dans
les journees du mercredi, jeudi et vendredi saints.
Je sortis de Saint-Jean de Latran par la grande porte,
precaution h double but
ne pas trop voir la facade
et revoir en plein le beau
panorama de la campagne
romaine; je pris la longue
avenue gazonnee qui joint
Saint-Jean h Sainte-Croix
de Jerusalem, et au milieu
de la plus entiere solitude,
j'arrivai a cette derniere
basilique. Le dehors, trespittoresque par lui-meme
et par son entourage, vaut
Lien mieux que le dedans;
cette basilique a ete elevete par sainte Helene sur
les anciens jardins d'Heliogabale, et son nom lui
vient d'un morceau de la
vraie Croix que Constant
envoya pour deposer dans
le tresor de cette basilique. Les settles choses curieuses sont : le vestibule
ovale , d'une forme elegante , mais tree - nu et
froid , et au dedans , une
belle mosaique au-dessus
de l'autel, avec des peintures 'a Presque par Pinturicchio, sur l'arcature qui
ferme la nef. Le sacrislain qui, partout a Rome,
est la pat a saisir et a
guider le voyageur, voulut absolument faire son métier
en conscience ; it me fit descendre dans la chapelle souterraine , dite de sainte Helene ; le eel en a ete forme
en partie par de la terre rapportee de Jerusalem ; cette
chapelle fermee d'une grille , est toujours interdite
aux dames ; chose frequente h Rome et qui semble
amuser beaucoup les sacristains , je ne sais pourquoi.
Le sacristain me conduisit ensuite dans l'ancien amphitheatre qui joint la basilique; le dedans est a demi
comblet, et est consacre a la culture maralchere destinee h. la subsistance des religieux de Sainte-Croix.
Du &Le de la basilique, on apercoit les mines du
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temple de Venus qui etait, dit-on, au milieu des jardins d'Heliogabale. La vraie place pour Bien jouir
de la vue de Sainte-Croix est en dehors de la porte
Saint-Jean de Latran; de les ruines se massent
d'une facon tres-pittoresque. Le convent est occupe par
les religieux eisterciens ; ils ont chez eux une petite
industrie pieuse a l'intention des voyageurs; Hs fabriquent des clous l'imitation de ceux de la vraie croix :
ce sont des clous longs d'environ vingt a vingt-cinq centimetres, quadrangulaires, avec une forte capsule henaispherique formant la tete; lorsque l'on est protege par
une recommandation influent°, on pout obtenir l'insertion , dans la capsule du
faux clou , de quelques
parcelles limees sur le
clou veritable qui est conserve h. Sainte-Croix; c'est
ainsi, dit-on , qu'auraient
ete multiplies, outre mesure et raison , les soidisant vrais clous de la
Passion ; Hs ne seraient
generalement que de faux
clous renferm ant des vraies
parcelles, et les vrais dons,
au nombre de quatre, seraient actuellement repartis comma suit
un
Sainte - Croix do Jerusalem, un h Saint-Pierre de
Rome, un a Noire-Dame
de Paris, et un forge en
forme de lamelle inseree
dans la couronne de fer.
Je quittai la basilique
Sainte-Croix en suivant la
vieille muraille qui relic
le temple de Venus a la
porte Majeure; le chemin
desert, comme abandonne,
passe sous les arcades de
l'aqueduc de Neron qui ,
venant au travers la campagne romaine, se bifurque , longe les murailles
d'une part, et traverse de
l'autre la villa Volkonski ; rien de beau comme ces
quartiers avec leurs longues arcades rouges, a demi
couvertes de lierre ; l'eau qui gronde dans les conduits
s'echappe parfois en nappes formant cascades. Tout ce
quartier est desert, et cependant je suis a la porte
Majeure ; mais c'est justement cette opposition de la
mine, du desordre, avec le luxe de certaines parties,
qui constitue un des plus grands charmes de Rome.
Je longe les Trophees de Marius, sorte de vieux reste
assez insignifiant et qu'on pout &corer de tous les noms
qu'on voudra ; it est assez meconnaissable pour pouvoir
se preter a une restauration quelle qu'elle soil; puis,
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avant d'arriver au portique de Sainte-Marie Majeure, Rospigliosi; ces marches ont plus de cinq metres de
je prends a gauche dans une rue sale et populeuse ; longueur et sont d'un seul morceau.
une petite porte est h main droite; je descends quelDans la sacristie, est un tableau de J. Romain repreques marches et je me trouve dans la petite eglise
sentant la Flagellation ; c'est une belle toile, lumineuse,
Sainte-Praxede.
et dont, •ontrairement a la plupart des autres tableaux
Cette eglise, en forme de basilique, est un melange
de J. Romain, les ombres ont peu noirci.
singulier de richesse et de denUment ; elle est peu
Au milieu de la nef, est une representation singuliere
visitee par les voyageurs et cependant elle merite de du puits oh fut precipitee sainte Praxede; sur le sol est
l'etre, surtout aujourd'hui,
la margelle ; au milieu,
oh les dames, par exagenouillee comme sur
ception, peuvent penetrer
un couvercle de ce puits
dans la chapelle (d'ordiqui serait place au niveau
du sol, est la statuette, a
naire fermee) oil est conpeu pres de grandeur naservee la colonne de la
turelle, de sainte Praxede,
Flagellation.
Pres la petite porte
coloriee ; elle tient dans
d'entree, a droite, en reune main une coupe pleine de sang, et de l'autre
gardant le grand autel,
eat une petite chapelle ,
presse dans cette coupe
une eponge imbibee du
eclairee par une seule fesang des martyrs recueilli
netre etroite, barree d'une
par elle. Tout cela est en
triple grille ; une porte
couleur et cause une imromane , dont l'arcature
pression desagreable.;
est couverte d'une riche
c'est de l'art a l'usage des
mosaique , donne entree
imaginations incultes, et
dans cette chapelle. Sur
qui tient de l'exhibition
un autel a droite de la
des figures de tire; je ne
porte, dans une niche entrouve rien de plus offentouree d'une gloire avec
sant pour la vue qu'une
des nuages, des rayons et
figure de tire; cela a queldes anges, et fermee d'une
que chose de faux et de
glace, est la colonne a ladur qui blesse le goat.
quelle Jesus-Christ fut attache pour etre flagelle.
LUNDI SAINT.
Cette colonne fut transportee a Rome, en 1223,
Preparatifs A Saint-Pierre. —
Vue de la Loggia. — Saintpar le cardinal Colonna;
Paul aux Trois-Fontaines. —
elit est en marbre jaspe
La =done de Saint-Augusou jaspre, sorte de jaspe
tin. — Le Bambino. — Clottre et reliques du Latran. —
sanguin rubanne et pique
Table de la Cene. — La crede rouge; sa teinte est
che de Sainte-Marie Majeure.
verte, et c'est une matiere
Les preparatifs necesqui cotite , cher a Rome,
saires a certaines fetes de
chez les tourneurs qui en
la semaine se poursuifont de menus objets. La
vent; en dehors de Saintforme en est basse, et
Pierre , de la Sixtine ,
permet aux verges de s'afaut disposer la Celle, la
battre librement sur le
Le Bambino dans l'eglise d'Ara-Cceli. — Dessin de Thêrond
tribune de la Benediction.
dos de celui qui y est atd'aprés une photographie.
La Cene se passe dans le
tache, expose ainsi depuis
vestibule superieur de Saint-Pierre. La porte qui donne
la tete jusqu'a la ceinture; le dimanche des Rameaux
est le seul jour ou l'on entre librement dans la chapelle,
entree dans ce vestibule se trouve dans la salle royale,
couverte, du sol a la vohte, de mosaiques sur fond d'or.
a °OW de la chapelle Pauline; on monte quelques marL'arcature de la nef est decoree aussi richement, et
ches pour y parvenir. Ce vestibule est une longue galerie, haute, largement eclairee par cinq grandes baies
pour monter a l'autel ii y a deux rampes dont les marches sont en rouge antique ; ce sont les plus gros mor- dont celle du milieu forme la Loggia. Devant cette feneoeaux connus de ce marbre rare et precieux; apres eux, tre centrale, est dispose un echafaudage en charpente,
viennent les Faunes du Capitole et les colonnes du jardin
semblable aux piedestaux qui soutiennent les statues
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dans les expositions artistiques; c'est sur ce hatis de
bois, recouvert de housses, que les porteurs du pape
posent momentanement la Sedia pontiticale ; le pape s'y
tient debout et semble ainsi reposer toujours sur les
epaules des susdits porteurs : ceux-ci, en realite, ne le
soutiennent plus et sont remplaces par un support moins
sujet a la fatigue. Dans toute la longueur de la salle, on
dispose d'abord un rang de loges, formant des places

Exaltation de Pie i\..

221

reservees pour les personnes qui seront munies de billets ; puffs en face, du cote de la basilique, on a etabli
une longue estrade, elevee, sur laquelle sera le convert de la Celle. Ces preparatifs sentent trop les rejouissances publiques et font perdre le caractere religieux
aux ceremonies. Mais on a de quoi se dedommager
l'esprit en regardant le panorama qui se developpe derant soi, quand on se place a la Loggia centrale. Les

Dessin de Therond d'apres le tableau d'Herace Yernet
appartenant a MM. Goupil et Cie.

premiers plans, en arriere de la colonnade, Torment un
amas de constructions branlantes et miserables ; mais
au-dessus, quelle vue I—le chateau Saint-Ange, le Tibre
qui disparatt en se repliant, la villa Medici, le Quirinal,
les domes des eglises de Rome qui surgissent ou s'enfoncent selon les accidents des collines romaines, —
puis au delh, les villas Borghese et Ludovisi, la campagne a l'infini et, au-dessus, les monts de la Sabine : a
droite, sur un des massifs superieurs, brille d'un eclat

vert et lumineux le plateau dit Camp d'Annibal, et d'oh
ce general classique considera longtemps la vieille
Rome. Apres avoir admire ce panorama, je redescendis
par l'escalier de la salle royale, et en penetrant dans la
tour Saint-Damase, je me vis importune par un domestique de place qui tenait a me faire visiter tout le Vatican; comme si je n'etais pas assez occupe dep.! II parlait de deux heures seulement pour tout voir 111 Certes,
c'est possible, mais cette maniere de courir les galeries
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et les musees, a l'usage en ce moment de beaucoup
de voyageurs presses, abrutit positivement l'intelligence par la multiplicite des objets qui defilent sans reladle devant les yeux.
Voulant, a propos des jours saints, me tenir au courant des stations pieuses que font certains Romains,
j'aurais desire aller jusqu'a, Saint-Paul aux Trois-Fontaines. Cette eglise est situee assez loin de la ville,
plus loin que Saint-Paul-Basilique, un mille environ
apres l'embranchement de la route d'Ostie ; elle forme
groupe avec deux autres edifices religieux , et est alebre par les trois fontaines qui lui ont donne son
nom. On raconte qu'elle a ate batie la oh saint Paul
eut Ia tete tranchee; cette tete rebondit trois fois, et
aux trois places qu'elle toucha, une source jaillit : les
fideles vont dans ces jours saints boire de l'eau des trois
fontaines et assister a l'ostension de quelques reliques.
Mais j'ai regret, renoncer a visiter ce sanctuaire
eloigné; il est, a cette époque, malaise de trouver une
voiture pour une course qui demande, en somme, trois
ou quatre heures, aller et retour : j'ai du me contenter
aujourd'hui de visiter le Bambino et la Madone de
Saint-Augustin. Il existe ici beaucoup d'Images miraculeuses, peintes ou sculptees, telles que le Christ de
l'Escalier saint, le Christ noir de Sainte-Marie du
Peuple, mais je crois qu'aucune image n'a jamais pu
balancer, comme croyance populaire, la reputation du
Bambino et de la Madone de Saint-Augustin.
De Saint-Pierre je pris le pont Saint-Ange, puis
la rue des Coronari, rue longue, commercante, on se
trouve une petite maison bien delabree, habitee jadis
par Raphael ; cette rue me conduisit a l'eglise SaintAugustin. Cette eglise, assez mediocre comme architecture exterieure , est au milieu du quartier actif et
habite de la Rome moderne , tout pres la Poste, le
Pantheon et la place Navone. La Madone, oeuvre celebre de Sansovino, est placee dans l'interieur et contre le mur qui forme la facade de l'eglise ; c'est un
groupe de grandeur naturelle en marbre blanc. La
Vierge est vue a mi-corps, tenant dans ses bras le
petit Jesus; sans etre une oeuvre extraordinaire, ce
groupe accuse un talent superieur, et l'on a fait avec
justesse la reflexion qu'elle forme une rare exception;
d'ordinaire, la credulite populaire choisit pour but
de son adoration des oeuvres informes comme art ; ici
c'est le contraire, et c'est je crois le seul exemple, a
Rome, d'une sculpture remarquable qui soit devenue
l'objet d'un culte aussi general; la Vierge de MichelAnge, a Saint-Pierre, n'a pas eu cette heureuse chance
et gtt a peu pres inconnue des fideles romains dans la
chapelle de la Pieta oil on l'a placee.
II est assez malaise de bien voir ce groupe ; il est
pose dans l'ombre, et n'a pour l'eclairer qu'une quantite (grande il est vrai) de lumiéres, mais si fumeuses,
si vacillantes, qu'elles nuisent plutOt qu'elles no servent : tout autour, sur la face du mur memo on est la
Vierge, sur la paroi qui lui fait face, sont des veilleuses
et de petits cierges poses par les fidefes; puis, en bien

plus' grande quantite •encore 'que les veilleuses, sont
des cceurs dores et argentês qui couvrent une partie
de la construction. Au centre de cette surface, a Ia fois
sombre et miroitante, se detache le groupe de la Vierge
et de son Fils tout convert de diamants, de perles et de
pierres precieuses ; les colliers descendent par vingt et
trente rangees, les bracelets encombrent les bras, la
tete disparait sous les peignes et les diademes, et sur
le piedestal, entre les bras, sur les epaules, dans les
plis des draperies, des ecrins remplis ont ate deposes.
La Madone a un tresor a elle, et tout ce que .l'on voit
la n'en constitue qu'une partie. Ces richesses lui ont eta
offertes en reconnaissance de vceux accomplis et aussi
en lui demandant d'accomplir des vceux. La Madone
de Saint-Augustin intervient et intercede a propos de
tout ce qui regarde la maternite, depuis la conception
des enfants jusqu'a leur complete education; c'est, on le
voit, un long chapitre, s'adressant a toutes les classes ;
et cola explique en partie la richesse des offrandes
qu'elle a recues et recoit. On raconte qu'une partie de
ses parures lui a he yolk deja par d'adroits filous.
Quelquefois, dit-on, certaines mares regrettent leurs
dons, et l'on cite une dame romaine qui, pour obtenir la
guerison de sa fille, avait offert un beau peigne en diamants ; la fille guerie, la mere regretta son offrande et
alla, apres de longues hesitations, reclamer au sniperieur de Saint-Augustin son bijou desire ; le su-perieur,
sans vouloir ni le prendre, ni le faire prendre, autorisa
simplement la dame a le retirer elle-même de la tete
de la Vierge ; la dame essaya bien, monta sur une
chaise, mais ne put jamais se decider a toucher a la
statue, qui depuis ce temps a toujours conserve sur ses
cheveux le diademe reelarne.
La Madone est plus riche que le Bambino dont je vais
parlor, et elle recoit non-seulement des objets precieux
des personnes qui sont a Rome, mais aussi on lui en
envoie par intermediaire. On cite, par exemple, l'histoire d'une dame francaise habitant les environs de
Nimes, qui avait ecrit une de ses amies, a Rome, afin
que cette derniere intercedat aupres de la Madone
pour qu'elle obtint la faveur de devenir mere. L'amie
romaine fit les devotions et les neuvaines d'usage, mais
a chaque fois, elle avait, dit-on, le soin d'ajouter naivement (car elle avait déjà des enfants) :
Sainte Vierge, ne vous trompez pas; c'est pour mon
amie qui demeure a Nimes et non pour moi que je vous
supplie
De Saint-Augustin, pour gagner l'eglise d'Ara-Cceli,
on se trouve le Bambino, il faut traverser la place Navone, si pittoresque, si animee, dans toute sa longueur;
puis par un dedale de rues, de petites places, assez difficile a expliquer brievement, gagner d'abord SaintAndre della Valle, puis le Gesh; une fois la, on apercoit l'escalier du Capitole surmonte de ses chevaux et
de ses statues ; il est aise de se diriger. En bas de la
rampe du Capitole, a gauche, est un long et roide escalier en ligne droite, dont les marches noires sont cependant en marbre blanc, mais ce marbre a subi les injures
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du temps ; quelques fiddles montent aussi ces degres
genoux comme ceux de la Scala Santa. L'eglise d'AraCceli a ete bade, dit-on, sur remplacement et avec les
materiaux du temple de Jupiter Capitolin ; dans ses
murs de face et lateraux, on retrouverait encore les
restes des constructions primitives; la facade noire, nue,
de cette eglise, perchee en haut du roc, fait une opposition remarquable avec les constructions et les rampes
plus ornêes du Capitole moderne.
Ce n'est que dans les grandes fetes, et passé seulement une certaine heure, que les portes de la façade
d'Ara-Cceli sont ouvertes ; it vaut done mieux ne pas se
risquer a monter les innombrables marches qui y conduisent, faire le tour du musee du Capitole, et penetrer
dans l'eglise par l'escalier lateral qui, debouchant pros
le cloitre et le grand autel, commence en haut de la
rampe du Forum.
Le Bambino est, en temps ordinaire, enferme dans
l'armoire d'une petite sacristie particuliere a cOte de la
grande ; mais a Rome, les strangers trouvent toute complaisance, et des qu'on manifeste le desir de voir le
Bambino, un religieux vient le montrer.
Le Bambino est une sculpture en bois, representant
un poupon au maillot; on no voit pas ses bras, supposes enserres dans les langes ; la figure est gaie, souriante, coloree comme une pomme d'api : it aurait ete
fait et peint par saint Luc. Sculpts dans la racine d'un
olivier du jardin des Oliviers, jets a la mer, ballotte
par les flots, amend a l'embouchure du Tibre, it fut
recu et conserve a Ara-Cceli; it y a bien longtemps de
cela. Il repose dans un coffret long d'environ soixante
centimetres, et de chaque cOte, dans l'armoire, sont
deux vilaines figures de tire, de grandeur naturelle,
representant saint Jean et la Vierge, dont la fabrication
pretentieuse jure avec le style naif et non sans quelque
charme de la statuette du Bambino.
La figure est done seule visible; un maillot en etoffe
faconnee l'enveloppe et, sur ce maillot, sont attaches des
diamants, des bijoux, des pierres precieuses, partie de
la fortune de Bambino, qui, comme un potentat moderne, a sa liste civile. Elle a ere bien diminuee depuis
la revolution de 18119 ; auparavant, it avait ses ecuries,
ses voitures ; apres la revolution, it eut pendant un certain temps les carrosses des senateurs disparus : puis
au retour du Saint-Pere, requipage fut supprime. L'on
pretend qu'aux yeux des Romains, ce changement de
fortune lui a fait du tort; chez les nations meridionales,
it faut du luxe exterieur pour en imposer a la foule;
aussi, Bambino, n'est plus comme jadis, l'idole preferee et cheri5 des Romains. Cependant, certaines personnes fiddles aux vieux principes en raffolent ; on cite
entre autres le fait suivant.
Lorsqu'un malade desire voir Bambino, it le fait demander au convent; un religieux l'apporte, et selon la
physionomie serieuse ou gaie que Bambino montre en
entrant, le malade se sail gueri ou perdu. Una dame
r omaine, qui avait ete satisfaite de ('influence bienfaisante de Bambino, obtint de le conserver chez elle
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pendant quelques jours pour hater sa guerison. Ce
desir cachait un piege; la malade, voulant toujours
avoir son sauveur sous la main, avait le projet de ne
pas le rendre. Elle fit en secret fabriquer un faux Bambino, mémes traits, memo coloris, et quand les religieux vinrent rechercher leur petit pensionnaire, ils
emporterent son remplacant et le reintegrerent dans la
boite ordinaire. Mais le soir, qui fut etonne ? Le convent tout entier : car vers minuit, un violent tapage
eclatait a la porte d'Ara-Cceli; c'etait le Bambino qui
revenait soul et frappait afin de se faire ouvrir et de
renvoyer l'usurpateur.
Lors des fetes de Noel, on dresse dans le bas cOte
gauche d'Ara-Cw1i, pros la porte, un petit theatre un
peu plus grand que nos theatres de marionnettes : le
decor du fond represente ordinairement Bethleem,
echelonnee et lumineuse sur une colline ; les plans intermediaires sont remplis par des massifs d'arbres au
travers desquels circulent des pasteurs, des troupeaux;
en avant est la grotte, la crèche, la Vierge et les mages
qui offrent des presents. Ces derniers personnages sont
de grandeur naturelle; au milieu d'eux, Bambino est
couche, convert de tons ses bijoux. Au-dessus, dans
une gloire, est Dieu avec les anges; en dehors, a droite,
est Auguste ; a gauche la Sibyle; tous deux montrent
le Christ au peuple qui regarde. La scene est naive et
prete a l'illusion.
J'avais quelques objets a voir au Latran, et je me
suis d'autant plus aisement decide a gagner ce guarder
eloigne, qu'a Rome, lorsqu'on aime les beaux paysages, it est difficile de ne pas retourner voir le panorama que l'on a de la porte Saint-Jean et que je t'ai
&era déja.
On trouve, pour une course, des voitures dans tous les
quartiers de Rome ; aussi, du Capitole, je me fis rapidement conduire a Saint-Jean de Latran. Malgre rexposition des totes de saint Pierre et saint Paul, reglise
etait pour ainsi dire deserte ; les strangers sont autour
du Vatican, et les Romains, selon leur habitude, se derangent peu. J'admirai h mon aise le vaste pavage en
mosaiques que l'assistance d'hier au soir m'avait emOche d'apprecier. Un sacristain a raffia, me guettait
comme le chasseur fait du lievre ; je me remis entre
ses mains ; it me fit descendre dans la Confession oir
sont conservees quelques reliques secondaires ; ensuite je visitai le cloitre, charmante construction gothique du treizieme siecle ; par sa rarete a Rome,
ce style fait plus de plaisir qu'il n'en ferait ailleurs. Ce cloitre ressemble beaucoup a celui de SaintPaul ; les colonnes sont tantOt droites, tantOt fouillees,
tantet en spirale, tant& unies ; au milieu est un espace
mal entretenu oft croissent en liberte d'enormes massifs
de rosiers du Bengale. Dans les galeries du cloitre on
voit quelques restes de sculptures, mais on remarque
surtout une table de marbre blanc portee par quatre
colonnettes legeres; suivant la tradition, la face inferieure de cette tablette indiquerait la taille de JesusChrist, et, depuis bien des siecles, tons les voyageurs,
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qui se soot mesures en essayant de passer dessous
(chose que le sacristain au besoin vous forcerait a faire),
ou n'affleurent pas le marbre, ou le depassent ; jamais
on n'a trouve de taille exactement semblable a celle de
Jesus-Christ.
Dans la galerie du chceur est une relique plus °Mare ;
c'est la table de la Gene, ou du moms un morceau ; le
sacristain l'indique comme etant la table sur laquelle
Jesus-Christ a fait son dernier repas. C'est une tablette
de bois epaisse, percee de nombreux trous de vers, et
entouree d'un bandeau de bronze dore ; elle a environ

un metre sur chaque cote ; elle est placee perpendiculairement, de maniere a venir s'appliquer, en tournant
sur des charnieres, le long d'une glace qui la laisse
apercevoir dans les ceremonies des jours saints. On
]'illumine alors splendidement.
Quant aux deux reliquaires contenant les têtes de
saint Pierre et saint Paul, ils sont places au-dessus du
grand autel, dans le tabernacle qui le recouvre ; on les
apercoit au travers de la grille et des rideaux de soie
qui les pro tegent et les entourent h demi.
De Saint-Jean de Latran, je gagnai Sainte-Marie

Majeure; en passant pres de Sainte-Praxede, j'entrai
pour y voir, sur l'autel on elle est exposee, la colonne
de la Flagellation que j'avais apercue hier dans sa
chapelle. Que font done les voyageurs? it n'y avait
personne. A We de la colonne etaient quelques epines
de la Passion.
A Sainte-Marie Majeure, j'esperais voir la crèche;
mais elle est renfermee dans la maconnerie de l'autel
de la chapelle, a droite du maitre-autel de la basilique; on ne volt jamais cette relique, et Fon doit seu-

lenient, lorsque la nouvelle Confession et le tombeau
du pape actuel (que l'on construit a present), seront
acheves, la transporter sous le grand autel mCme.
Le sacristain qui ouvre la chapelle parait prendre
grand plaisir a faire sauter devant les voyageurs un pe,
tit chat blanc bien dressa ; c'est un exercice innocent,
mais qui semble assez &place dans une basilique.
Ludovic GELLEB.
(La suite a la prachaine livraisan.)
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Capucin et dominicain dans la salle royale. — Dessin de A. de Neuville d'aprës M. B. ulmann.

LA SEMAINE SAINTE A ROME,
PAR M. LUDOVIC GELLER '.
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— TEXTE ET DESSINS INEDITE.

MARDI SAINT.

Les reliques. — Empreinte des pieds de Jesus-Christ.

— Saint-Sehastien. — Les catacombes. — Sainte Bibiane.

rattachent asset intimement. Demain commenceront les
A Monsieur X...,
J'ai mis A profit les loisirs de cette journee pour offices de la Sixtine; it faut quefacheve mes visites aux
donner un dernier coup d'oeil A diverses chases, qui, reliques et sanctuaires principaux de la Rome moderne.
Les reliques ont dans l'histoire du catholicisme une
hien que ne dependant pas des ceremonies memos, s'y
telle importance qu'a Rome tout ce qui s'y rapporte est
1. Suite.
organise cu regle avec un soin particulier. Une instituVoy. pigs 209.
XV. — 380 e LIV.
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tion speciale, la Congrjgation des reliques, classe les reliques, les discute et les distribue. On trouve souvent des
reliques nouvelles, surtout dans les catacombes. Lorsque
l'on croit avoir decouvert les restes de quelque martyr,
la congregation examine si, d'apres l'etude des faits, it
y a lieu de le; admettre au nombre des objets veares;
si sa decision est favorable, elle les baptise et leur
choisit un nom lorsqu'il a ate impossible de retrouver
le veritable.
Ce n'est pas une sinecure que cette fonction de
membre de la congregation des reliques. It arrive des
petitions innombrables de tous les pays du monde pour
solliciter quelques-uns de ces temoignages sacres. Il est
excessivement difficile d'obtenir des reliques majeures
telles que celles de Jesus-Christ, a moins d'une protection tres-liaute et tres-influente. Quant aux reliques
moins exceptionnelles, it est plus permis de les esperer.
Le postulant doit envoyer un reliquaire, sans lequel
on ne repond pas a sa petition, et it doit payer aussi
le prix des a authentiques ”. Les authentiques sont le
certificat delivre en meme temps que les reliques; elles
constatent le nom du martyr, le nom du postulant, et
_portent, avec la date de la delivrance, la signature d'un
ou plusieurs membres de la congregation. II faut ajouter
que ces frais de reliquaire et de certificat sont extremement modiques.
Le jeudi avant les Rameaux, on expose, a la Custode
du Vicariat, pres l'eglise Saint-Augustin, les reliques
des martyrs &converts dans le tours de l'annee precêdente. Le temps de la semaine sainte est propice pour
les personnes qui desirent assister O. des ostensions
de reliques. L'annuaire de M. l'abbe de Montaut dit
que : Le jour de Paques, on expose a Saint-Jean de Latran, trente- deux reliques dont quelques-unes majeures
de Jesus-Christ ; — A Sainte-Marie-Majeure , vingtquatre reliques; — A Sainte-Praxede, dix-neuf reliques ;
— Le lundi de Phques, h Saint-Pierre, cent-dix reliques
importantes. De plus les mercredi, jeudi et vendredi
saints a Saint-Pierre, on expose les grandes reliques de
la Passion dont je to parlerai demain ou apres demain.
Aujourd'hui je me dirigeai vers Saint-Francois in Ripa.
Lorsque l'on entre h Rome par le Transtevere, entre
le Tibre et la porte Saint-Pancrace, on passe devant l'eglise et le convent de Saint-Francois in Ripa une -rue
droite et assez large les relie a l'eglise Sainte-Marie in
Transtevere, et, des hautes terrasses de Saint-Pierre in
Montorio, la vue plonge dans la tour du cloitre entoure
de ses arcades. On visite, dans le convent, la chambre of
vecut saint Francois d'Assise, et l'on y montre quelques
reliques de Jesus-Christ. — Dans le jardin attenant au
convent, le voyageur ala permission de cueillir quelques
feuilles de l'oranger au pied duquel saint Francois
s asseyatt souvent.
Il y a trois arbres celebres a divers titres et dont le
visiteur pent emporter ainsi quelques feuilles : cet oranger de saint Francois a Saint-Francois in Riph; le thane
du Tasse a Saint-Onuphre sur le Janicule ; et l'oranger
de.saint Dominique a Sainte-Sabine sur l'Aventin ;

ate de ce dernier, aux branches vieilles et a demi
creuses , on en montre un petit, jeune, vigoureux,
plante, it y a peu d'annees, par le Pere Lacordaire.
Quoique l'eglise de Saint-Francois in Ripa ne puisse
lutter, comme importance de reliques, avec SaintPierre par exemple, ni meme avec les autres basiliques,
cependant elle en F ossede un tres-grand nombre. Chaque convent fait l'exhibition de ses reliques de la maniere
qu'il croit la meilleure ; ici elks sont placees dans une
sorte d'armoire ou credence vitree, que le custode fait
doucement tourner sous les yeux des visiteurs.
De Saint-Francois in Ripa, je gagnai le Ponte Rotto,
puis la petite place Santa-Maria in Cosmedin ; rien
n'est joli comme ce coin desert ; de glycines couvrent
les murs ; Santa-Maria eleve son petit clocher carre,
coquet, incruste de quelques poteries vitrifiêes; en face,
on voit une fontaine elegante et le temple de Vesta, sous
lequel passe la Cloaca maxima. Une 'flexion assombrit
le soleil eclatant qui eckire cette place ; elle sert aux
executions capitales, et cette idee est desagreable au milieu de ce paysage on les oiseaux s'ebattent en paix, deranges, seulement quelques heures par jour, par des
curieux qui passent en voiture, ou par quelques fantassins faisant melancoliquement l'exercice.
Je continuai ma route en laissant O. ma droite l'Aventin et les restes colossaux des Thermes de Caracalla ;
peu apres je me trouvai O. la porte Saint- Sebastien et
hors des murs de Rome. J'allai a la basilique SaintSebastien voir l'empreinte des pieds de Jesus-Christ
et quelques galeries des catacombes.
Du Forum a la porte Saint-Sebastien, les quartiers ne
sont qu'une vaste solitude. On a peine h s'imaginer
qu'il y a quelques siecles c'etait 1a le quartier riche,
elegant, auquel la voie Appienne venait aboutir ; on passe
devant le tombeau des Scipions, devant la vallee d'Egerie ; tout oda est clos de petites portes sur le pas desquelles se tiennent les custodes prets a guider les voyageurs. L'arc de Drusus sert de porte, h demi enclave
dans la muraille ; je le passe et me voici sur la fameuse
vole Appienne. Ce n'est que beaucoup plus loin que cette
voie célèbre est pittoresque,lh seulement ou, degagee de
ses clOtures, elle laisse autour d'elle apercevoir la campagne romaine. Pendant un long espace, elle est bordee
de murs -qui la rendent fort ennuyeuse ; quelques voyageurs tremblent, dit-on, d'y rencontrer des brigrands
italiens ; mais on n'y voit que des conducteurs de bestiaux, des ouvriers fort inoffensifs, parfois une de ces
charrettes pittoresques trainees par de gros buffles noirs
aux corms recourbees, a l'air mecontent.
Un peu avant d'arriver a l'ancienne vole Ardeatine,
faut se retourner. Les murailles de Rome se developpent depuis la porte Saint-Paul jusqu'a Sainte-Croixde-Jerusalem ; aux premiers plans, les grandee prairies
romaines ondulent toutes bossuees, chargees de cultures, de vignes, de constructions chetives mais pittoresques, et derriere les murs apparaissent les sommets desedifices de Rome. La villa Mattel, sur la gauche, etend
ses terrasses; et, k droite, Saint-Jean-de-Latrau semble
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soulever sa couronne de statues pour leur faire regarder
les montagnes de la Sabine.
La petite eglise Domino, quO vadis., est situee pres
ce point de vue, juste au carrefour de la voie Appienne
et de Yancienne voie Ardeatine. C'est une construction
ordinaire et sans pretention. Des platres colores retracent des scenes de la Passion ; dans le sol est incrustee
une pierre portant en creux l'empreinte des pieds de
Jesus - Christ, ou du moins une copie de la veritable empreinte qui est a Saint-Sebastien. Une plaque de marbre
relate le miracle qui a donne lieu a la construction de
cette petite chapelle. Lorsque saint Pierre se fut echappe,
par ['intervention miraculeuse d'un ange, de la prison
ou it dtait retenu, it s'arreta pour se reposer le long de
la voie Appienne ; Jesus-Christ lui apparut.
Maitre, ob. vas-tu ? z lui demanda saint Pierre.
Je vais a Rome, repondit Jesus, afire de subir le
martyre une seconde fois.
Saint Pierre, qui fuyait, comprit la lecon; it rentra dans
Rome et ne survecut que peu do temps. Ala place meme
ou s'etait arrete Jesus-Christ, ses deux pieds s'irnprimerent sur la pierre; et ce fut une portion du sol, ou etait
l'empreinte, que l'on enleva et qui fut transportee
Saint-Sebastien ; la copie a ete placee a la merne place
et est entouree d'une grille.
A partir de ['eglise Donaine, quo vadis la voie
Appienne se dirige droit vers la naontagne ; on la volt
dans le lointain, semblable a un mince ruban blanchatre; gravir comme un trait les collines d'Albano.
Saint-Sebastien apparait a ma droite, au fond d'un
terre-plein en contrebas de la route. Des cypres assez
beaux entourent la facade; l'aspect en est triste ; le
sol est noiratre, l'air y semble froid; c'est, je crois, la
Basilique la moins belle de Rome. L'interieur est tressimple.
Le sacristain tira un rideau qui masquait, sur la
droite , une grande armoire vitree ; it me dit que
etaient rassemblees soixante-quatorze mille reliques.
Mais les plus importantes etaient celles de Saint-Sêbastien, c'est-h-dire la colonne ou it fut attache et deux des
fleches qui le transpercerent, — puis l'empreinte enlevee de l'eglise a Domine, que vadis Elle est tres-legerement marquee dans une pierre tufeuse et verdatre.
Lorsque le sacristain out tire le rideau sur ['armoire,
it me proposa une visite dans les catacombes; c'etait ce
que je desirais, bien que cette promenade sous terre ne
me plat que mediocrement ; it arrive, dit-on, parfois des
accidents dans les couloirs, et je n'aurais pas aime rester, ne firt-ce que quelques heures, enfoui dans un souterrain de pouzzolane ou de peperin. J'ai toujours souvenance d'un recit appris au college, et tire d'un recueil
de litterature, ou un visiteur des catacombes perd la
corde, la lumiere, et surtout la tete ; ce morceau m'impressionnait vivement quand retais petit, et je n'aurais
pas voulu voir par moi-même si ['expression de ces
sentiments sous terre etait exacte. Cependant je me decidai; le sacristain me donna de petites bougies destinees specialement aux catacombes; je Ini en fis distri-
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buer quelques-unes a des soldats qui attendaient la une
occasion de voir les catacombes sans rien debourser, et
je descendis ainsi en force dans les caveaux.
Les catacombes, dans certaines parties desquelles on
va, ces jours saints, faire des stations, ont donne lieu a
de nombreuses discussions. Comment ont-elles ete creusees? a quelle époque? par qui? N'ont. elles servi qu'a
des chretiens? n'ont-elles ete creusees quo par eux? En
quel temps ont commence les premiers ensev'elissements? quand les derniers se sont-ils termines? Autant
de points longtemps examines, trop difficiles a exposer
ici, et qui sont surtout devenus malaises a bien determiner par suite du grand nombre de galeries qu'on a
decouvertes autour de Rome.
L'aspect est irregulier ; les galeries sont ici tres-basses,
la plus hakes; assez etroites toujours, avec des excavations laterales et superposees, afire d'y placer les
molts; elles sont creusees dans un tuf verdatre, resistant
par places, se delitant en poussiere dans d'autres. Les
galeries ahoutissent d'ordinaire a des rotondes plus vastes ou sont des autels et oil se celebraient les mysteres
de la religion. Des cierges britlaient aujourd'hui devant
un autel dedie a saint Maximin. Jo parcourus un petit
nombre de ces galeries qui, m'zssura le sacristain, se
prolongeaient jusqu'a la mer; je me de terminai ale croir e
sur parole. Au reste, la panic interessante des catacombes est surtout cello dite de Sainte-Calixte, pres
Saint-Sebastien ; la sont les plus grandes chapelles
chretiennes; et les peintures sacrees les plus curieuses.
Mais ['entree n'est permise qu'a certains jours de la
semaine et a certaines heures, car l'on y travaille continuellement.
Je rentrai dans Rome; it me restait a visitor les reliques conservees a Sainte-Bibiane. Je gagnai la porte
Majeure (a l'autre bout de la Rome deserte) en passant
par Saint-Etienne le Rond, Saint-Jean de Latran; chemin fort peu direct, mais que ['absence de rues et la
presence d'enormes cultures dans la ville memo rendent
inevitable. Sainte-Bibiane, situee dans un quartier cornpletement inhabite, entre Sainte-Croix de Jerusalem,
la porte Majenre et les Trophees de Marius, est une
petite eglise bien modeste, perdue au milieu des vignes.
Au.dessus des murs qui bordent les ruelles, surgit parfois la tete d'un paysan aux aguets, comme en tous pays,
tout en cultivant sa terre; parfois it coupe les roseaux
romains, sorte de cannes, de rotins, qui jouent a Rome
un rOle analogue a celui du bambou en Chine. Cette
plante, qui appartient, je crois, a la famille des graminees, fournit aux Romains des tuteurs pour leurs arbustes, des clOtures pour leurs champs, des toitures pour
leurs cabanes, du fourrage vert et sec pour les bêtes, et
surtout un combustible abondant, a bon marche, et
qui prend feu rapidement.
La porte de Sainte-Bibiane etait fermee ; je me retirais
assez contrarie du long detour que je venais de faire
inutilement, lorsque, dans le lointain, je vis s'avancer un
grand tricorne plat surmont ant un tout petit homme noir
qui courait en agitant les bras ; c'etait le sacristain qui
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avaitete en ville chercher, me raconta-t-il, un habit qui
MERCREDI SAINT.
lui etait necessaire ; it se confondit en excuses et m'inTenebres a la Sixtine. — Musique. — Carrosses.
troduisit dans la petite eglise en forme de basilique.
Miserere d'Allegri. •
Des colonnes tres-simples, en granit, soutiennent l'entablement convert, par P. de Cortone, de fresques relaAssister aux Tenebres du Vatican est une veritable
tives a rerection du monument. A droite est une petite campagne, et toutes les organisations ne sont pas capachapelle, oil dans deux armoires vitrees, placees de chables de supporter une semblable fatigue. Mais proceque cote de l'autel, et sous l'autel, dans une boite longue dons par ordre.
fermee d'une glace, sont deposees les reliques provenant
Comme les Tenebres de la Sixtine ne commengaient
de plus de onze mille martyrs. Dans un coin est la co- que vers quatre heures de rapres-midi, j'employai ma
lonne a laquelle sainte Bibiane fut attachee pour etre matinee ame renseigner sur ce que c'etait que Tenebres
laceree a coups de fouets plombes; sur l'autel est la
et sur la musique que l'on y execute. Les . voyageurs enstatue de la sainte par le Bernin. Cette oeuvre procede tendent souvent prononcer certains mots dont its ne saisissent pas Bien la
du même systeme que
valeur ; ce sont ces
la sainte Therese qui
mots que je desirais
est a Sainte - Marie
m'expliquer ; et quant
de la Victoire; figure
a la musique, je decharmante, draperies
sirais surtout avoir la
admirablement fouilperception bien netts
lees ; sculpture en
des principales divisomine tres-elegante,
sions qui la compo mais d'oh le sentisent ; quant a. la conment religieux est
naltre et a bien la
trop absent. Je recomprendre , it •aut
compensai d'un pawl
pour cela une etude
la course empressee
speciale. C'est chose
du petit sacristain, et
fort interessante, mais
je regagnai dunceassez difficile.
meat mon domicile
On doit bien distinen passant par Sainteguer
les psaumes, les
Marie Majeure ; j'elecons, les antiennes,
tais trop fatigue pour
les repons et les . laaller encore a Trinite
mentations. Les psaudes Pelerins.
mes (que Yon appelle
Trinite des Palerins est une eglise
aussi les 'hymnes )
richement decoree ,
sont des portions d'un
sande pres la place
texte sacre , generaleFarnese et le pont
ment fillies des livres
Sixte. A reglise atde Moise , de Salotient un convent, et
mon ou de Zachac'est a ce convent
rie ; Es s'executent en
que se rendent les
plain-chant, et tienpelerins pauvres qui
nent autant de la muClou de la vraie Croix. — Dessin de Bonnafoux.
viennent a Rome ;
sique que de la parole
apres 1'Ave Maria on les regoit ; les membres de la seule; c'est une sorte de declamation modulee qu'on
confrerie des pelerins, au nombre desquels figurent les
appelle psalmodie. Ce mot a ete souvent, par la musidames romaines, lavent les pieds des nouveaux venus que moderne, entendu dans un sens ennuyeux , mais
et leur servent a souper.
on ne peut juger les psaumes a ce point de vue, et les
Les strangers continuent a affluer; a rhetel oil je fins de phrases leur donnent parfois beaucoup de caprends mes repas, it y a diners a cinq heures, a sept ractere.
heures eta neuf heures, et pendant que les derniers
Les lecons se rapprochent un peu des psaumes; c'est
convives achevent leur nourriture, des voyageurs atten- une lecture de texte sacré, sur un seul ton, generaledent impatiemment leur depart, afin de prendre posses- ment d'un mouvement plus vif que les psaumes ; la fin
sion, sur la table d'hôte, des matelas qui leur sont des- de chaque Periode est modulde, et selon le caractere
tines pour la nuit. 11 y a vraiment trop de monde, et je et le sens de la phrase, la cadence est differente; elle
crains que la foule ne se presse trop fort aux ceremonies affecte une allure affirmative, negative, interrogative,
marquee par une forme musicale traditionnelle.
de. la. Sixtine.
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Les antiennes sont souvent meme chose que les reports, ce sont des lectures on des portions de plainchant executees a deux chceurs alternatifs ainsi clue
l'indique le mot repons (ou responsions ou responsoria) ; souvent aussi les antiennes et les reports remplacent les lecons. On pourrait in'eme dire, je creis, que
psaumes, lecons, antiennes, repons, sont presque même
chose quant au texte, et que le nom qu'on leur donne

vatic selon Ia situation oil on les execute, scion la facon
dont les voix sont reparties et scion la maniere dont /a
musique les a traites.
Les lamentations, au contraire, sent tres-dissemhlahies de cc qui precede. Le texte est le plus souvent celui
de Jeremie; et si les morceaux indiques ci-dessus sont
presque toujours en plain-chant, les lamentations sent
ordinairement, h la Sixtine, en musique moderne, et par

Le pape portant le Saint-Sacrement, a Ia Sixtir,e.

ce mot j'entends la musique de l'epoque de Palestrina.
Une des choses les plus curieuses de ces lamentations,
e'est que, les chanteurs chantent, comme paroles du
texte, le titre des chapitres et les numeros des versets.
Un des grands caracteres qui distinguent aussi les
varietes de cette musique de la Sixtine, c'est la maniere dont la phrase finale est ecrite faut hien
distinguer sur quel degre se fait la cadence. Souvent
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Dessin de Ern le Bayard.

la forme de cette cadence ne cadre pas avec les habitudes de nos oreilles remplies par la sonorite moderne, et, de cette education que chacun recoit a son
insu, vient en grande partie le peu de sympathie de la
majorite du public pour cette musique du plain-chant.
Les tenebres ont leur origine dans les adorations secretes et poursuivies des premiers chretiens ; les cierges
qui figurent dans ces ceremonies ont plusieurs signifi-
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cations ; ils rappellent les lumieres allumees dans les
catacombes par les fideles persecutes, et personnifient
par leur nombre Jesus-Christ d'abord, puis les apares
et trois Maries. Le cierge qui personnifie le Christ est
en cire blanche ; on le place en haut du candelabre
triangulaire qui porte les lumieres ; les quatorze autres
cierges sont en cire jaune; on les eteint successivement
pendant l'execution des tenebres, et cette extinction successive peut rappeler la fuite des apetres et l'abandon
de plus en plus grand de Jesus-Christ pendant sa
passion.
Les Tenebres se celebraient d'abord dans la nuit;
puis peu a peu on en avanca l'ordre, de sorte que les
tenebres du jeudi se celehrent
present le mercredi , celles du
vendredi le jeudi, celles du samedi le vendredi; la journee de
samedi tout entiere reste ainsi
plus libre pour disposer les ceremonies de Paques.
Mais a Tenebres, le public ne
voit guere qu'une chose, n'attend
qu'une chose : le Miserere, qui
s'execute a la fin; or, avant le
Miserere, it y a toujours trois
psaumes avec trois antiennes, des
lecons , trois lamentations avec
repons; .puis le Benedictus et le
Christus factus est. Les personnes qui n'ont pas etudie cette
musique religieuse ont la tete
tres-fatiguee par cette longue serie de morceaux appartenant
un systeme musical en dehors
de leurs habitudes.
A present que je t'ai indique
les principales divisions de la
musique entendue a la Sixtine,
je passe aux ceremonies ellesmemes A part le Vatican, it y
avait a Rome d'autres fetes religieuses pendant la journee; notamment , a Sainte-Marie Majeure, avait lieu le grand penitencier ; ce grand pinitencier
avait, pour la remission des peches, plus d'autorite encore que celui du Latran auquel j'ai assiste, mais son
pouvoir n'etait pas aussi grand que celui du grand penitencier du jeudi saint: C'est a partir du mercredi
que les voyageurs a Rome regrettent toujours de ne
pouvoir se diviser en plusieurs morceaux intelligents
pour a-sister en meme temps a plusieurs ceremonies;
ainsi aujourd'hui , it y avait tenebres a Saint-Pierre en
memo temps qu'a la Sixtine. Je remis Saint-Pierre a.
vendredi, et vers trois heures je me dirigeai vers le Vatican.
Sur la route, j'etais depasse par les voitures des hauts
personnages en tenue de gala; les carrosses sont rouges

et or, richement &cores; les glaces en sont grandes et
laissent apercevoir au dedans les cardinaux en grand
costume; avec eux, se tiennent leur secretaire et leur
caudataire; les valets sont en grande livree ; devant les
portes des palais romains, les suisses en uniforme, armes de leurs enormes cannes, se tiennent debout, dores,
galonnes, portant culottes courtes et chapeaux a plumes;
les carrosses des princes romains, des generaux, des ambassadeurs, luttent de luxe avec ceux des cardinaux,
mats les trois voitures des senateurs sont surtout cumais
rieuses; la livree est jaune et rouge, et consiste en une
culotte courte au-dessus de bas blancs, un pourpoint
a creves, et un manteau rouge et jaune a collets superposes comme les carricks du
commencement de ce siecle; sur
la tete, les domestiques et cochers portent des chapeaux de
feutre de haute forme , a larges
galons, a gros pompons, et leurs
tetes sortent de fraises blanches,
tuyautees et tres-developpees:
Des lignes de soldats gardent
l'escalier royal, et, pour eviter
l'encombrement, ne laissent passer que les personnes dont le costume repond a l'etiquette exigee.
Regle generale , des ce jour,
n'importe ou it va, l'êtranger fait
Bien d'être en noir et en habit;
it parera ainsi aux petites exclusions que justifierait une toilette
negligee ; it y a tant de monde
qu'on ne laisse pas echapper un
seul moyen de diminuer l'encombrement.
Je *etre dans la salle royale; une foule compacte obstrue
la porte de la chapelle Sixtine ;
les suisses ne savent plus oil
donner de la tete ; ils sont le
mire
point
ire des
des
dames, qui leur font leurs
plus gracieux sourires pour obtenir qu'ils les laissent passer.
in de
Mais, en supposant qu'elles pussent passer le seuil de la porte , comment faire apres?
Tons les banes sont combles; la Sixtine est relativement
petite et ne peut suffire a contenir tons les voyageurs,
qui tqus veulent entendre le Miserere. La foule est si
compacte au dedans de la chapelle que des generaux en
grand uniforme ,. des fonctionnaires connus , dont les
places sont garddes reglementairement, aiment mieux
renoncer a gagner leurs banes que de traverser l'epaisse
cohue qui oppose a toute invasion une force d'inertie
invincible.
L'assistance etait mêlée; civils, militaires, religieux,
voyageurs, se pressaient devant la porte et, malheureusement, ne gardaient pas toujours le silence necessaire
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pour que l'on pelt bier entendre la musique qui avait d'execution donnent une physionomie tante particuliere ;
commence dans . la Sixtine. Quelques voyageurs don- it fallait le connaltre fort Inert pour l'executer, et a cette
naient libre carriere a leur mauvaise humeur, se plai- necessite se rattache une anecIote. L'empereur Leognaient hautement de la chaleur et de l'impossibilite pold ler demanda au pape Alexandre VII une copie du
qu'il y avait de penetrei-dans la chapelle. Dans ces cirMiserere d'Allegri pour le faire executer a Vienne, dans
constances it faut beaucoup de patience. Les suisses, sa chapelle. La reg/e de la Sixtine se relachaen faveur
aussitOt qu'tine personne sortait, en faisaient entrer une de l'empereur et le maitre de la chapelle envoy a la copie
attire; en somme, ces suisses, fort bouscuMs, fort en- demandee. Mais lorsque vint le jour de l'execution punuyes par les curieux, sont L'es-con Iplaisants et ne bous- blique, le Miserere d'Allegri ne produisit pas le muindre
culent eux-memes que les recalcitrants. Je reussis enfin effet. L'empereur, ne soupconnant pas l'ignorance de la
a me glisser Clans les derniers banes de la chapelle.
chapelle, reclama auptes du pape et se plaignit que le
. Le moment du Miserere approchait et la Sixtine,
maitre de chapelle de la Sixtine, au lieu de lui envoyer
peine eclairee, avail un asle Miserere d'Allegri, lui
pect des plus mysterieux.
eta envoye un Miserere inCe fut dans cette penomconnu et sans valeur aubre que commenca le Micune. Le malheureux maiserere d'Allegri , compositre de chapelle fut cause;
tion renommee , et dont
• il parvint toutefois a faire
le sentiment dramatique,
parvenir au pape et a I'emsans etre pour nous aussi
pereur une note explicapuissant que certaines ceutive : a Pour l'execution du,
iires modernes (telles que
Miserere, disait-il, le texte
le Requiem de Mozart, par
n'etait que Feu de chose, it
fallait aussi la tradition. D
exemple ), est tres-impoSant. Je n'ai pas trouye
Le pape pardonna, le mail'execution aussi remar-tre de chapelle rentra en
fonctions , mais on ne dit
quable que je m'y ationpas si l'empereur entendie
dais ; mais, dans la chaleur
le Miserere mieux execute.
epouvantable, au milieu de
A la fin du Miserere, lei
laquelle les chanteurs de
assistants ; suivant la trala chapelle papale faisaient
dition, agitent les pieds et
entendre leurs voix, etaitrernuent leurs sieges ; ce
il possible qu'ils reussisbruit rappelle le Usessent mieux ? L'effet , au
poir cause par la mort du
reste, est tres-beau ; mais
it ne vient pas de la musiChrist. Le public s'ecoula
que seule ; le cadre de la
lentement dans la salle
Royale ; un lustre, splenchapelle, /a situation, et
jusqu'a l'attente qui a predidement eclaire , rendait
cede, tout donne a la muencore plus frappante robsique une grande imporscuritd de la Sixtine.
tance et augmente
Quelques voyageurs se •
pression de ce morceau
haterent de se rendre a
celebre , qui a resiste a
Saint - Pierre , od allait
plus de deux siecles emuavoir
lieu l'ostension des
Suisse portant l'èpee a deux mains. — Dessin de A. de Neuville.
les ; depuis qu'il a ate ecrit,
grandes reliques. J'ai reit a toujours ate execute une fois chaque annee , dans mis a demain, ou a vendredi, le soin d'assister a cette
l'un des trois jours : mercredi, jeudi ou vendredi de la ceremonie. II elait pres de huit heures et ma fatigue
Semaine sainte.
etait extreme.
Pendant longtemps it y avait excommunication pour
JEUDI SAINT.
celui qui le repandrait au dehors de la Sixtine ; le college
des chapelains voulicit le reserver pour Rome seule. Office a la Sixtine. — Procession. — Illumination de la Pauline.
— Benediction. — Absence de crosse dans la main du pape. —
Malgre cette defense, Mozart, en 1770, se trouvant
Texte de la b6nddiction. — Lavement des pieds. — La Cene. —
Ouverture du Vatican. — Grand penitencier. — Procession des
Rome avec son pare , le transcrivit en partie sur une
pelerins. — Lavement de l'autel. — Ostension des grandes refeuille de papier place° dans son chapeau; l'annee d'enliques. — La Lance, la Croix, la salute Face.
suite, en 1771, Burney en donna une edition a Londres,
Cette journee est si remplie, j'ai vu tant de choses,
et depuis ce temps it est repandu en Europe. C'est une
composition difficile et a laquelle certaines traditions que je suis oblige de proceder par numeros; afin de no
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pas m'y perdre et de ne rien oublier dans la longue serie
des ceremonies qui ont defile devant mes yeux.
1° Avant neuf heures, j'etais dans la salle Royale, attendant l'ouverture de la chapelle Sixtine ; je crus un
moment que, encore moins heureux je ne pourrais pas en trer. L'espace reserve aux hommes est tresetroit, et j'etais serre a ne pouvoir remuer. Ce fat dans
cette situation que je parvins a voir, par dessus les totes
de mes voisins, la disposition de la chapelle et Pentree
des personnages ecclesiastiques qui se reunissaient avant
Parrivee du saint-pore. Tonto la tenture du trOne et de
l'autel est blanche; tons les ornements sont de meme
couleur ; le Blanc est admis le jeudi de la semaine
sainte , en souvenir de
l'institution de l'Eucharistie. Le melange des costumes ecclesiastiques avec
les tenturcs de la chapelle
formait un coup d'oeil
splendide. Le pape arriva
peu apres ; les gardes nobles formerent une haie
entre la chapelle et le public, et apres que les cardinaux eurent ate baiser
la main du pontife, l'olfice
commenca.
Le moment important
de la messe de ce jour
knit celui de l'elevation.
Un maitre des ceremonies
sortit de la sacristie avec
douze bussolanti portant
de grandes torches allumees; ces derniers sd rangerent de chaque cote
l'autel; ce fut, entoure par
ce double cordon de In'Mere et de riches costumes, que le celebrant con. sacra les hosties , Celle
d'aujourd'hui, puis cello
de demain vendredi, que
-le pape porte apres la messe dans la chapelle Pauline. Lorsque je vis le maitre des ceremonies proceder
la distribution des cierges, je quittai la chapelle; la
salle Royale etait pleine de gens attendant la procession, et les curieux etaient si serres que me laisser au
premier rang leur parut plus else que de m'ouvrir un
passage.
A ma droite etait la chapelle Pauline, que je n'avais
pas encore vue ouverte. Elle est plus petite que la chapelle Sixtine, sa decoration est moins riche, et surtout
moins artistique; elle sert a Pexposition des QuaranteHeures et au tombeau du Jeudi-Saint Pour decorer
Pude', le Bernin a dessine nn appareil d'Oclairage

singulier ; it se compose de rangees de candelabres
points, decoupes dans du bois leger, et rapproches les
uns des autres; les lumieres ne sont pas fort nombreuses, mais la perspective est calculee de maniere
produire beaucoup d'effet. C'est le triomphe du trompeitalien, systeme dont on a parfois tant abuse dans
la decoration interieure des palais. Vu du centre, a pen
pros, de la salle Royale, l'eclairage est splendide;
approche, sa puissance diminue, et quand
mesure
on a depasse le seuil de la chapelle, les lignes de la
perspective, calculees pour un point de vue prix de plus
loin, se brisent et le prestige disparait.
2 0 Pendant que j'examinais cette illumination,
le cortege du saint-pare
sortit de la Sixtine. La
croix etait portee en tete;
le saint-pore etait abrite,
sous son dais, par une petite ombrelle blanche brodee d'or; it tenait dans ses
mains un calice magnifique, appele calico du sepulcre, et dont la ciselure
est attribuee h Benvenuto
Cellini. Les chantres de la
chapelle efaient divises en
deux groupes; l'un suivait
la procession, Pautre etait
demeure dans la chapelle
Sixtine, et ces deux chceurs
se repondaient en dialoguant ; l'effet en etait tresremarquable. Le saintpere traversa la salle Royale et se rendit a l'autel de
la chapelle Pauline, oh it
deposa le calice entre les
mains du cardinal assistant. En sacristain le placa
ensuite dans une urne appelee le Tombeau ; allegorie a la presence spiri-/i
tuelle du Christ dans l'hostie deposee sur l'autel. Les
chomrs se firent entendre
de nouveau et dialognerent encore jusqu'a ce qu'ils fussent reunis dans la Sixtine; la procession, fondant la
foule, disparut et rentra dans la chapelle.
3° Je descendis immediatement apres le retour de la
procession par l'escalier de la tour des Suisses, et je
courus m'installer sur la, galerie ornee de statues qui
surmonte le corridor de droite, en regardant la facade
de Saint-Pierre. Cette galerie, a laquelle on ne parvient
pas sans billets, est admirablement placee pour assister
a la benediction. Elle est situee a peu pros a moitie de la
hauteur de la loge et Peloignement la fait paraitre au
meme niveau; cot eloignementn'est pas asset considerable
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pour empecher d'entendre, dans le silence et au travers
de l'athmosphere romaine, une par tie des paroles de la
benediction. La Loggia est, a l'interieur, decoree de tentures rouges et le sol a ete jonche de branches vertes et
de fleurs ; au-dessus, pour l'abriter des rayons du soleil,
est une large tente de toile blanche que des cordes soutiennent en se rattachant a la colonnade. Les fenkres
qui eclairent la galerie du vestibule soot garnies de cu-

de la villa Pamphili so developpent chargees de lour
verdure epaisse et sombre.
Apres une certaine attente, je vis la foule courir en
s'elancant au dehors du vestibule de Saint-Pierre ; en
un clin d'oeil, I'espace compris entre la facade et les statues de saint Pierre et de saint Paul se trouva rempli de
monde. Les maitres des ceremonies, les cardinaux apparurent dans le cadre de la Loggia, puis enfin se pre-
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rieux rassembles en attendant la Gene. Sur la place, aujourd'hui Jeudi, it n'y a relativernent que peu de monde.
Les Romains ne viennent recevoir la benediction que le
jour de Paques, et les voyageurs, qui ne retrouveront
plus la Gene ni le Lavement des pieds, sacrifient tout
pour voir ces deux ceremonies le j eudi saint. Le temps
est splendide et le soleil eclaire admirablement la place
et les edifices. En face de moi , les longues terrasses

senta le pape abrite sous un dais blanc, entente de ses
eventails, et porte stir les epaules de ses porteurs rovetus de rouge.
Le pape se leva ; it se fit un grand silence, et l'organe
du saint Pere est si sonore et si puissant que le tente de
la benediction arrivait presqu'entierement jusqu'a moi ;
it declama lentement, presqu'en ebantant ; d'abord
pane assis, et se leve seulement lors de la derniere
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phrase; alors it Blend les bras, les ramene sur la foule,
Pauli et omnium sanctorum, misereatur vestri omniet prononce les derniers mots. Le canon tonne au fort potens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perSaint-Ang,e et les musiques militaires rassemblees ducat vos Jesus Christus ad vitae aternam. Amen.
sur la place font entendre des fanfares; j'ai oublie de
Indulgentiam, absolutionem omnium peccatorum yesDoter que les troupes, massees, remplissaient une pantie trorum spatium vertu et fructuosw pcenitentiw , cor
de l'espace compris entre l'escalier de Saint-Pierre et semper pmnitens, et emendationem vitae, gratiam et
l'obelisque
consolationem sancti spiritus, et finalem perseverantiam
Le papa, comma toujours quand il lit, avait a cote de in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors
dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis
luiun daretenant un cierge allume. Les mains du SaintPere sont libres et il ne porte pas de crosse ; cet or- Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et
nament si elegant est rejete du ceremonial pontifical par maneat semper. 4. Amen.
Apres cette benediction et quand le papa s'est retire,
une ancienne tradition. On rapporte que saint Pierre
envoya des missionnaires
deux cardinaux lisent en
pour precher les Saxons
latin et en italien la fordu Nord ; it chargea de ce
mule d'indulgence piesoin saint Materne et deux
niere accordee aux fideles
presents , et ils jettent ,
de ses compagnons qui se
chacun sur la place , la
mirent en route; dans le
feuille qu'ils tiennent a la
voyage , saint Materne
main. Salon le plus ou
mourut ; ses eompagnons,
moires de force que le vent
ne sachant que faire sans
possede, les formulas arleur chef, laisserent son
rivent plus ou moires racorps a Troves ou ils se
pidement a portee de la
trouvaient, et revinrent 'a
foule qui en suit la direcRome exposer leur maltion avec soin; les mains
heur a saint Pierre. Celuise tendent , et deux heuci leur remit son baton en
reux s'emparent des preleur disant d'en toucher
cieuses feuilles. La pluMaterne et que Materne
part du temps les personprecherait. Les deux relines qui les recoivent sont
gieux revinrent a Troves;
des Romains qui se sont
l'attouchement du baton
postes en consequence, et
pastoral rendit Materne a
qui savent fort Lien les rela vie; apres la predication
vendre a gros prix aux eadans le Nord il devint evetholiques qui veulent emque de Troves. En souveporter ce souvenir de la
nir de ce que Saint Pierre
benediction papale.
s'etait prive de son baton
4° La Cene et le Lavepastoral pour sauver Mament des pieds se passent
tame, les papes ne prena une demi-heure d'internent la crosse que lorsque
valle
, mais la distance a
par hasard ils se trouvent
parcourir
est grande, et la
Troves ou dans son eve
foule fait qu'il est imposelse. Je ne sais, au reste,
tin massier — Dessin de A. de Neuville.
sible de se transporter assi l'absence de crosse dans
sez vita d'un point h l'aula main du papa est aussi
tre. A moires de faire partie a un titre quelconque du
absolue qu'on le dit ; certaines gravures du siècle dercortege pontifical, je ne crois pas qu'un voyageur puisse
nier representent le papa ayant la crosse en main quand
il entre dans Saint-Pierre, apres Fouverture de la porte voir a la fois la Celle et le Lavement des pieds. Je gagnai Saint-Pierre a la hate ; it meat eta impossible de
des Jubiles.
penetrer dans la galerie de la Gene; tout y etait plein
Voici h propos de la benediction papale, le texte de
ce point qu'oublieux du lieu oil il se trouvait, le pucette benediction que Pon croit souvent donnee urbi et
blic s'est battu avec les Suisses et que les dames ont
orbi et oil ces mots ne figurent nullement
.2, Sancti apostoli Petrus et Paulus, de quorum poles- pousse des cris de terreur.
Le Lavement des pieds se faisait anciennement dans
tate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis
la
salle ducale ; a present il a lieu dans le transept droit
ad Dominum. A. Amen. Precibus et meritis beater Mariae
semper Virginis, beats Michaelis archangeli, beati de Saint-Pierre ; la Celle, tapisserie faite dapres Ia
fresque de Leonard de Vinci, decore le fond de la chaJoannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et
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pelle. En avant, on a fait un echafaudage reconvert de
housses, et c'est la que viennent s'asseoir les apares
auxquels le pape lavera les pieds. Les apOtres figurent
aussi a la Cene ; ils soot au nombre de treize ; ce sont
des pretres appartenant a des nations differentes ; les
ambassades presentent chacune les leurs; voici au reste
leur repartition d'apres un tres-ancien reglement. L'ambassade de France en presente l'Autriche, l'Espagne, le Portugal, chacun un — le cardinal d'etat, un
— le cardinal camerlingue, un — le prefet de la propagande, deux — le cardinal des Armeniens, un — le
capitaine des Suisses, un —le majordomo du Vatican,
trois ; en tout treize. Co
nombre de treize parait
singulier, car Jesus-Christ
ne figurait pas ; Judas
etant supprime, it ne devait rester a la Gene et
au Lavement des pieds
que onze personnages ;
mais l'on compte parfois
un apOtre de plus , puis
saint Gregoire avait l'hahitude de recevoir a sa
table douze pauvres qu'il
nourrissait ; un jour, un
treizieme convive Vint s'asseoir parmi eux ; s'etait
un ange envoys pour glorifier le pontife ; et c'est
surtout, dit-on , en souvenir de cette intervention miraculeuse , quo le
nombre de treize apOtres
a ete fixe pour le jeudi
saint.
Lour costume se compose d'une robe blanche,
avec pelerine de memo
couleur ; la coiffure est de
forme ovolde et ressemble
a un turban Cleve ; en attendant le pape, les ape,tres prennent place sur les
gradins. Un baigneur
de tiare.
couvre la jambe et le pied
de chacun d'eux. Le pape lave le pied au-dessus d'un
Bassin que porte un bussolante , it l'essuie doucement
et le baise ; a cote du Saint-Pere marchent des bussolanti tenant l'eau, les linges et une corbeille pleine de
bouquets de fleurs — les apOtres emporteront ces bouquets a la Cene , — a.pres que le pape a essuye le
pied, un tresorier remet a cheque apOtre une medaille
d'or et une autre d'argent, renfermees dans une bourse
rouge ; ces medailles representent d'un ate l'effigie
du pape, et l'annee du pontificat y est indiquee ; puis
de Fautre cote, on volt Jesus-Christ lavant les pieds
des apOtres,
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5° Apres cette eeremonie, les apOtres traversent la
Basilique, le vestibule, montent rescalier royal et entrent dans la galerie de la Gene ou je n'ai pu penetrer. Anciennement la Gene avait lieu dans la salle
de Constantin ; mais le nombre de plus en plus grand
des voyageurs a rendu necessaire depuis longtemps un
vaissoau plus considerable. Dans la galerie au-dessus
du vestibule, on a dispose une longue table couverte de
surtouts dores representant les treize apôtres et l'Agneau
Pascal; it y a, en plus, des fleurs et treize wastes corbellies destinees a recevoir la desserte de la table;
cette desserte forme, avec leurs vétements, les converts
dont ils se servent, et une
bourse ajoutee , le benefice des pretres choisis
pour figurer a cos ceremonies, Lorsque les apetres sent assis, le SaintPere arrive, les plats lui
sent presentes h genoux
par des bussolanii, puis
it se retire quand it a
servi quelques - uns des
mets destines aux apOtres. Dans le menu offert
figure toujours un buisson d'ecrevisses et des
poissons frits ; pourquoi
cot usage ? je l'ignore.
Peu apres le depart du
pape , les apOtres prennent lours corbeilles, font
glisser dedans ce qui dolt
leur appartenir, puis ils se
/event et distribuent , en
les jetant aux spectateurs,
les fleurs qui component
les bouquets qu'on leur
a distribues au Lavement
des pieds; ils se retirent,
et la foule s'ecoule odors
avec peine au travers de
la salle royale. D'apres
les renseignements que
l'on m'a transmis , la tonne du public etait assez
singuliere, et it regardait cette ceremonie comme une
representation purement theatrale , sans paraltre en
comprendre ni l'origine, ni la signification.
Entre la Gene et les tenebres de la Sixtine, it y a environ deux heures que les voyageurs peuvent employer
ailleurs qu'a Saint-Pierre; maisil n'y a pas h s'eloigner;
tout au plus va-t-on dans les cafes de la place prendre
un pen de nourriture. On dejeune le matin, mais c'est
fini pour le reste du jour ; pour hien voyager, it faut
savoir vivre de peu.
Un ancien usage ouvre, le jeudi saint, de deux heures a quatre, le Vatican tout entier. Je vais y faire un
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tour pour voir la physionomie des curieux qui y accourent en foule et pour me rendre bien compte de l'espace
parcourir ; it est enorme et contient les mosaiques,
le musee de tableaux, les inscriptions, les galeries de
sculptures, le bras nouveau, le Belvedere, etc.; le musee
Egyptien, le musee Etrusque, les galeries des Candelabres, des Tapisseries , des Cartes ; les chambres,
les loges, la salle d'armes, et les jardins du Vatican.

La fouls se repand dans toutes les directions. Les
paysans sent surtout curieux ; quelques-uns, groupes
par famille, n'ont jamais vu Rome pent-titre, et n'y
reviendront sans doute plus; ils stationnent, bombes
beantes , indistinctement devant toutes les statues, et
je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi eux
qui se rendent bien compte de la difference qu'il y a
entre le marbre le plus ordinaire et l'Apollon du Bel-
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Le grand pen tencier, a. Saint-Pierre. — Dessin de A. de Nenville d'apres M. 13. Ulmann.

vedere; it est vrai qu'au fond Men des strangers sont de
L'heure passe, et je me dirige alors vers Saint-Pierre;
it n'y a pas a penser a penetrer a la Sixtine oh la foule
s'entasse plus que jamais pour assister a l'execution du
Miserere. Dans Saint-Pierre, la Chapelle des chanoines
a une assistance aussi nombreuse ; on se presse pour
penetrer dans l'espace reellement trop restreint.

remets a vendredi l'etude des Lamentations au reste
presque terminees a l'heure qu'il est; le grand Penitencier est proche.
6. Yeas quatre heures et demie a lieu cette ceremonie
du grand Penitencier dont je t'ai donne deja quelques
details Tors de ma visite au Latran ; mais aujourd'hui,
Saint-Pierre, le grand Penitencier s'entoure de formes
solennelles qu'onn'observe pas dans les grands Peniten-
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tiers ordinaires. Un trOne a ete prepare dans le transept
gauche de Saint-Pierre : il est situe pres la statue de
sainte Veronique, sur le panneau qui fait face quand on
regarde l'autel; le siege du cardinal est place au haut de
quelques degres, et, 'dans la separation formee par des
tapisseries qui entourent le trOne, vient se reunir le
cortege qui accompagne le penitent designe. Chaque
annee cette grande absolution ne s'accorde qu'a un
seul coupable. Cette ceremonie est un reste des anciens usages de la confession publique qui avait lieu au
moyen age ; cette confession qui se faisait d'abord a
haute voix, puis qui eut lieu a voix basse ensuite, n'est
plus representee, je crois, a Rome, que par le ceremonial de ce seul jour saint. Le coupable designe entre a
Saint-Pierre processionnellement avec quelques religieux, sa famine et ses amis ; une fois devant le cardinal assis sur son tr6ne, it s'agenouille et se confesse a voix basse ; le cardinal lui donne l'absolution
dont le pouvoir lui a ête specialement delegue par le
pape , et l'embrasse publiquement. L'amnistie quilte
alors Saint-Pierre avec la procession qui l'accompagne
a son entrée, et le cardinal grand Penitencier, feprenant la baguette en main, recommence les, fonctions
ordinaires du Penitencier dans les Basiliques majeures.
Les ceremonies se succedent rapidement. A peine le
grand Penitencier est-il terminê que la procession des
pelerins arrive.
7° La Basilique a prepare, comme toute eglise, le
tombeau traditionnel ; il est dispose dans le souterrain
primitif, la oft est le tombeau de saint Pierre lui-meme.
Ce tombeau est splendidement illumine. L'espace est
etroit et le public ne penetre qu'avec peine dans l'espace
reserve. A Trinite des Pelerins, la procession s'est orga
nisee ; les pelerins sont revetus du costume traditionnel,
chapeau, bourdon, pelerine, coquilles de Saint-Jacques.
Chacun d'eux est accompagne d'une grande dame romaine qui patronise rceuvre de Trinite ; la procession
traverse le Tibre, circule a travers la longue rue du
Transtevere, et debouche sur la place Saint-Pierre ou
l'attend une foule de curieux. Apres que les pelerins
ont fait leurs devotions, ils reprennent dans le meme
ordre qu'a leur entrée le chemin du couvent de la Trinite ou ils sont loges, heberges pendant la semaine
sainte, nourris et servis le plus souvent par les mains
des dames patronnesses.
8° Apres l'adoration des pelerins a lieu une ceremonie curieuse et, je crois, inusitee en France. Anciennement, dans toute la catholicite, on lavait, apres la messe
du matin, l'autel des eglises; on se servait pour cela
d'eau et de yin; le restant du liquide dponge sur l'autel
etait mis de ate et servait au lavement des pieds des
apOtres. A Rome, cette ceremonie a lieu vers le soir;
I'ombre commence a envahir la grande basilique, et le
tableau, forme par les chanoines de Saint-Pierre brossant la table de l'autel pendant que quelques torches
les eclairent, est d'un superbe effet. Voici, au reste,
comment le lavement de l'autel a lieu : sur une credence,

pres de l'autel, on a depose sept coupes de cristal, un
vase d'or rempli de yin, un bassin avec sept eponges et
des ustensiles appeles aspersoirs; ce sont des especes de
brosses en bois decoupe dont le manche est orne de
sculptures. Le chapitre entier de Saint-Pierre se rend
au grand autel, et sept des plus anciens chanoines se
placent au pied de l'escalier; pendant que le chceur
chante, six de ces sept chanoines montent a l'autel,
versent un peu de yin sur la table, passent trois droite,
trois a gauche, et brossent l'autel en etendant le yin avec
leurs aspersoirs; ils redescendent , et six autres chanoines les remplacent et recommencent le meme ceremonial. Tous les chanoines passent ainsi six par six;
alors les sept chanoines qui s'etaient presentes les premiers reviennent a l'autel, prennent les sept eponges,
et enlevent avec elles le 'yin qui est repandu. Le chapitre se retire ensuite dans l'ordre ou il est venu;
j'ignore si le yin provenant de la table de l'autel recoit, a Saint-Pierre, une destination particuliere.
9° BientOt vient la ceremonie la plus imposante de
rapres-midi. C'est l'ostension des grandes reliques. Elle
a lieu le mercredi-saint, le jeudi-saint et le vendredisaint, apres l'execution du Miserere. La nuit est presque,
completement arrivee; il est sept heures et demie; anciennement , un lustre en bronze dore, en forme de
croix, et de dimensions geantes, descendait de la conpole dans Saint-Pierre ; l'illumination etait splendide;
mais les curieux faisaient alors de cette ceremonie une
sorte de partie de plaisir; il en resulta quelques inconvenients et, depuis bien des années deja, cet usage du
lustre de bronze a disparu.
Les grandes reliques se composent de la lance, la
sainte face et la vraie croix; elles sont renfermees dans
la chapelle de Sainte-Veronique, et cette chapelle est
situee au haut du pilier sud-ouest de la coupole, audessous de l'arc du pendentif. En avant de la chapelle
est, de male qu'aux autres angles de la coupole, un
balcon faisant saillie; c'est de ce balcon que les chanoines de Saint-Pierre, qui seuls ont le droit de penetrer dans la chapelle de Sainte-Veronique, montrent les
reliques indiquées ci-dessus. En même temps, les chanoines exposent a la veneration des fideles quelques
autres reliques importantes, mais je ne m'occuperai que
des trois principales, et voici quelques renseignements
rapides a leur sujet.
La Lance est Celle de saint Longin, et saint Longin
est le soldat qui perca le flanc de Jesus-Christ sur la
croix ; on rapporte qu'a l'epoque de la Passion Longin
etait aveugle et qu'il se fit aider pour frapper Jesus ;
d'autres disent qu'il devint subitement aveugle en punition de sa barbarie. Quoi qu'il en soit, Longin recut
sur ses doigts quelques gouttes du sang de Jesus-Christ
qui avait coule le long de sa lance, et s'etant frotte les
yeux avec ce sang, il recouvra la vue. Ce miracle opera
sa conversion et il se fit ermite dans les montagnes de
la Cappadoce. La lance, rest& a Jerusalem, fut trouvee
par rimperatrice Helene, mere do Constantin, lorsqu'a
Page de pres de quatre-vingts ans, elle vint a Jerusalem
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rechercher les objets de la Passion, en meme temps que
le tombeau de Jesus-Christ.
La vraie croix, selon une tres-ancienne legende, aurait
ete faite avec le bois de l'arbre du bien et du mal qui,
arrache et transports par les eaux du deluge, avait repris racine sur le Golgotha en vue de desseins mysterieux. Ensevelie avec le Christ et a cote de celles des
deux larrons, la Croix resta longtemps ignores. Lorsque
sainte Helene vint a Jerusalem, on retrouva bien l'endroit oil la croix avait ete enterree, mais on retrouva
aussi les deux autres, et grande fut rhesitation pour
choisir entre les trois. Un miracle indiqua la vraie croix;
un homme, mort la veille, ressuscita aussitet qu'il en
eut touché le bois. Sainte Helene fit de la croix deux
parts; elle laissa l'une a saint Macaire, patriarche de
Jerusalem, et emporta l'autre a Constantinople.
Des parcelles du morceau reste b. Jerusalem furent
distribuees aux fideles, puis ce morceau fut pris par les
Barbares. Heratlius le fit restituer et le remit lui-meme
dans son sanctuaire ; it porta la croix pieds nus, et cet
acte d'humilite donna lieu 5, retablissement de la fete
de l'Exaltation de la croix. Pour ne plus m'occuper de
cette portion restee a Jerusalem, j'ajouterai que les
Croises l'y trouverent a la prise de cette vine, repartie
entre les chretiens qui l'avaient divisee et cachee pour
la soustraire aux recherches des heretiques.
Ce fut la portion emportee par sainte Helene a Constantinople qui fournit le morceau qui est a Saint-Pierre;
ce fut sur elle que Baudouin II, vers 1200, prit le mor-ceau qu'il envoya a Philippe Auguste; ce qui en restait
a Constantinople avait ete remis aux religieux Templiers
avant que les Tures ne s'emparassent de la capitale de
l'empire de Constantin.
En recevant la precieuse relique des mains de sa
mere, Constantin l'avait fait placer dans sa statue, au
haut d'une colonne de porphyre, sur la place du palais ;
mais, auparavant, it en avait envoys un morceau a la
basilique Sainte-Croix de Jerusalcm, et c'est de cette
basilique qu'est venue la portion exposee a Saint-Pierre
pendant les jours saints. Le morceau envoys par Constantin a Rome avait, rapporte-t-on, plus , de trois pieds
de longueur.
La Sainte Face serait, suivant quelques auteurs, un
portrait de Jesus-Christ fait par saint Luc; suivant
d'autres, le visage de Jesus se serait imprime sur un
linge par un pouvoir miraculeux,- et voici cette derniere
version : Abgare, roi d'Edesse, etait atteint d'une maladie de peau -terrible ; Ananias; son -confident, qui se
rendait en ]gypte, entendit parler des miracles operes
par Jesus-Christ; it vint lui demander de venir a Edesse,
afin de guerir son maitre ; Jesus ne put se mettre en
route parce qu'il sentait sa Passion approcher, mais
ecrivit a Abgare, et s'apercevant qu'Ananias cherchait
a reproduire ses traits, it prit un linge, le placa sur son
visage, et le lingo en garda rempreinte. Cette relique,
remise par Jesus a Ananias, guerit Abgare, et ce dernier, reconnaissant, detruisit les idoles. Mais ses successeurs revinrent a rancien mite, et le patriarche
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d'Edesse dut enfermer la Sainte face dans un edicule
inconnu des murs de la vine. La relique protegea
longtemps Edesse ; quand la vine eut succombe, l'empereur Lecapene obtint de l'emir qui s'en etait empare
la restitution de la relique moyennant un fort tribut, et,
vers le milieu du dixieme siècle, la Sainte face fut installee triomphalement a Sainte-Sophie. Plus tard,
transportee a Rome, elle fut renfermee dans la chapelle
de Sainte-Veronique. On rapporte que le dessin en est
brun, faiblement indique, mais que le visage est doux
et plein de majeste. Les voyageurs ne peuvent, au reste,
jamais voir la relique autrement qu'aujourd'hui ou
quelque autre ostension solennelle.
La nuit etait venue ; it restait a peine quelques lueurs
qui brillaient au travers des fenétres de l'abside; en
bas de la statue de sainte Veronique etait range, en
grand costume et agenouille , le cliapitre de Saint.Pierre ; derriere Iui se tenait le public, dont la masse se
perdait dans l'ombre; on entendait le bruit sourd de
la foule se repercutant dans le grand vaisseau de la
Basilique; du balcon de la chapelle superieure, oiu allaient apparaitre les chanoines, descendait , au bout
d'une longue chaine, une enorme lanterne de cristal,
dont la lumiere lancait a peine quelques rayons dans le
Neste espace qui l'entourait. En bas, quelques cierges
etaient allumes; ce fut dans le silence et dans ce milieu ainsi prepare mysterieusement que la chapelle de
Sainte-Veronique s'ouvrit et que les chanoines presenterent, pendant quelques courts instants, les reliquaires
contenant les objets que j'ai indiques ci-dessus. Puis
ils se retirerent, le chapitre de 'Saint-Pierre se releva;
rentra dans la sacristie, et le bruit du public, un instant
calme pendant l'ostension, remplit Saint-Pierre de son
tumulte habituel. L'effet des reliques ainsi exposees, a la
clarte vacillante de quelques cierges, tout le reste de
Saint-Pierre restant sombre et mysterieux, est trespuissant.
Cette ceremonie etait la derniere de la journee. Certains voyageurs, qui tiennent a tout voir, tombent
reellement malades de fatigue ; je rentrai doucement
sans pouvoir trcuver une voiture au milieu de la foule
qui s'ecoulait par le pont Saint-Ange , et je griffonne
ces notes avant de prendre le repos necessaire a ma
journee de domain.
Toutes les ceremonies du jeudi saint ne sont pas egalement imposantes. La benediction, l'office de la Sixtine,
l'ostension des reliques, sont des ceremonies pleines de
grandeur; mais le lavement des pieds, la procession
des pelerins "et la Gene perdent beaucoup de leur caractere sabre par rempressement exagere . des curieux
qui se conduisent la exactement comme si aucune idee
religieuse ne les preoccupait ; le seul but des voyageurs semble etre de voir, toute autre idee mise a part,
et hommes et femmes se poussent et s'agitent pour parvenir a une meilleure place. Les Suisses font dans cette
journee un rude service; beaucoup parmi eux sont Allemands, et on les choisit de ce pays parce que, dit-on,
leur caractere calme et patient les rend, plus que d'au-
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LA SEMAINE SAINTE A ROME,
PAR M. LUDOVIC GELLER '.
1 8 6 3. — TEXTE ET DESSINS 1NEDITS.

VENDREDI SAINT.
Office A la Sixtine. — Les crecelles. — Le sermon devant le pape. — Adoration de la croix. Improperia. — Les voitures a Rome.
— Stations au Colisee. — Le Gesn. — Empreinte des genoux de saint Pierre. — Tenebres A Saint-Pierre. — Les Lamentations. —
Manies des touristes. — Adoration des grandes reliques par le pape.

A Monsieur X...,
Ce matin, it y avait office a la Sixtine, office triste,
tendant a la representation de la douleur, comme toutes
les ceremonies de cette journee, la plus sombre de la
Semaine Sainte. Un usage assez singulier s'est repandu
dans Rome. Toutes les boutiques de jouets vendent
de petites crecelles ; les enfants romains quetent quelques baiocchi pour en acheter et se promenent dans
les rues en faisant tourner ce joujou peu melodieux.
C'est, dit-on, un souvenir des ceremonies religieuses du
moyen age. Apres le jeudi saint, les cloches ne sonnant
plus dans les eglises et les convents, on se servait, pour
appeler aux offices, de cliquettes en bois que l'on agitait ensemble ; la crecelle, plus commode a manceuvrer,
etait de meme employee a cet usage; je ne pense pas
que l'on s'en serve encore dans les cloltres , mais le
vieil ustensile a passé chez le petit monde profane.
Il existe aussi a Rome, un souvenir quotidien de la
maniere dont on comptait les heures dans l'Eglise primitive; it y avait jadis un chandelier a vingt-quatre
branches dont on eteignait les lumieres d'heure en heure
a mesure que les vingt-quatre heures du jour s'ecoulaient. Le chandelier a vingt-quatre branches n'existe
plus; mais Rome compte encore les heures de une a vingtquatre, a partir de la sonnerie du soir de l'Ave Maria.
La Chapelle Sixtine etait denudee ; plus d'or ni de
broderies; les costumes des cardinaux etaient violets;
une seule nappe etait etendue sur l'autel et les cierges
etaient êteints. Le pape entra precede de la croix, fit
ses oraisons et se place, sur son trOne. Ensuite, it y eut
une lecture de la Passion, avec les celebres chceurs de
Vittoria d'Avila, composition energique et tres-curieuse
comme disposition des voix et reparation des personnages; puis vint, selon la coutume, un discours prononce devant le Saint-Pere par un mineur conventuel.
Cet honneur de parler devant le pape a appartenu successivement a plusieurs ordres ; chacun d'eux cherchait
faire briller l'instruction de ses membres, et l'on cite
un orateur, qui en 1481, prononca un discours en latin,
en hebreu et en grec, et, durant deux heures, tint attentif tout l'auditoire ; it developpa et expliqua en trois
langues les mysteres de la Passion.
1. Suite et fin. — Voy. p. 209 et 225.

Apres le sermon, vint une des ceremonies les plus
celebres de la Semaine sainte : l'adoration de la croix.
Le cardinal celebrant decouvre la croix qui est convert° d'un voile noir et la depose sur un riche coussin.
Le pape va le premier faire l'adoration. On lui Ste ses
sandales, et, pieds nos, it s'agenouille sur un tapis qui
Iui a ete prepare un peu loin de Pante], pres les cardinaux ; it s'agenouille a trois reprises, avancant chaque
fois vers l'autel; it s'est pen a peu depouille de tous ses
insignes pontificaux , et lorsqu'il est arrive a la troisieme adoration, aupres du crucifix, it le baise. Avant
de se retirer, it depose sur l'autel une bourse de damas violet contenant 100 scudi d'or romains, soit environ 535 francs de notre monnaie. C'est de cette coutume, pratiquee par le pape, que vient l'usage, dans les
eglises des campagnes, de deposer une offrande au pied
de la croix lors de l'adoration du vendredi saint.
Apres l'adoration de la croix par le pape, tons les
cardinaux vont a leur tour accomplir la meme ceremonie; ils deposent, sur le plateau de l'offrande, chacun
un ecu d'or. Apres les cardinaux, viennent les patriarches, archeveques et generaux d'ordre ; et lorsque l'adoration tire a sa fin, les cierges sont allumes peu it
peu.
C' est pendant que le pape et les cardinaux font l'adoration, que l'on execute les Improperia de Palestrina.
C'est une Oeuvre d'un caractere triste et l'une des plus
remarquables de ce compositeur ; Gcethe regardait les
Improperia comme le morceau le plus emouvant de ceux
qu'on entend durant les jours saints au Vatican.
Apres les Improperia, la procession s'organise, et de
mettle qu'hier elie a porte l'hostie dans le tombeau
de la Pauline, de meme, aujourd'hui, elle va chercher
cette hostie qu'elle rapporte dans la chapele Sixtine.
La° messe commence ensuite. Devant assister demain
la messe du pape Marcel, j'ai quitte la Sixtine, et j'ai ate
voir dans Rome, en attendant les Tenebres de SaintPierre, les ceremonies importantes celebrees ailleurs
que dans le Borgo.
Plus que jamais, dans mes longues courses a travers les differents quartiers qu'il me fallut parcourir,
j'appreciai l'organisation des voitures publiques
Rome. Elles sont propres , elegantes, et vont vita.
Le seul inconvenient est leur prix dans ces jour=
pees oiI abondent les voyageurs fatigues : mais on de-
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bat ce prix, car les tarifs ne servent guere de rien ; et
faut reconnoitre que si le cocher romain cherche a
avoir le plus qu'il pent avant de partir, it est ensuite
generalement de bonne foi et ne demande rien en plus
du prix convenu, sauf, bien entendu, la bonne-main.
La bonne-main doit toujours figurer dans le compte,
et le cocher romain, qui se plaindrait de ne recevoir que
4 pawls pour prix de la course, sera satisfait de n'en
recevoir que trois suivis d'un qnatrieme comme gratification.
Je me dirigeai d'abord vers le Colisee ; it y avait
chemin de croix et sermon. L'arene du Colisee est divisee en stations, et a chaque petite chapelle, les fifties
agenouilles font leurs oraisons; la croix incrustee dans
le mur, sous l'arcade d'entree, recoit aussi les baisers
des fideles ; a cette pratique pieuse sont attachees quelques années d'indulgence.
Du Colisee je me rendis au Gesa oh se celebraient
les Heures d'agonie ; c'est ce qu'a Paris on appelle les
Sept Paroles : chaque morceau de chant est separé par
un sermon, et la ceremonie entiere dune a pen pres de
midi a trois heures. Le Gesh etait d'un grand effet ;
etait a peine eclaire ; et ses hautes murailles revetues
de marbres et de stucs jaunes, ses autels converts de
lapis , de malachite , d'agates et de bronzes dores,
etaient perdus dans une penombre mysterieuse.
En quittant le Colisee, et avant d'arriver au Gesh,
j'etais entre dans l'eglise Sainte-Francoise-Romaine ,
situee dans le Forum, pres la basilique de Constantin.
L'empreinte des genoux de saint Pierre etait illuminee ;
elle est sous une grille, et scellee dans la muraille; elle
se compose de deux sillons de la largeur du genou, sur
une dale de pierre; c'est la dalle ou saint Pierre etait
agenouille quand it pria le ciel de ne pas laisser reussir
les experiences de Simon le magicien, et que celui-ci,
tombant du haut des airs, se tua dans sa chute ; lorsque saint Pierre se releva, it se trouva que ses genoux
s'etaient imprimes sur la dalle.
J'aurais desire alley a Sainte-Croix de Jerusalem pour
assister a l'ostension des clous de la Croix, mais l'heure
etait trop avancee , et je me serais expose a faire en
vain un long detour.
Vers trois heures, j'arrivai sur la place oh de nombreuses voitures stationnaient apres avoir amend
les voyageurs et les Romains; je dis les Romains, car le
vendredi saint est le jour choisi ordinairement par eux
pour assister aux Tenebres de la Basilique et a l'Ostension des grandes reliques qui vient ensuite.
Dire qu'il y avait beaucoup de monde dans SaintPierre semblerait singulier, car la nef paralt presque toujours vide, tout au plus a demi pleine, alors que la
foule s'y est le plus portee; mais a Saint-Pierre, le nombre des assistants ne peut se calculer comme ailleurs
d'apres l'encombrement qu'ils produisent; it faut regarder sur quelques points seulement, la ou ont lieu les ceremonies. Les Tenebres, qui commencaient h la chapelle
dite des chanoines, avaient attire beaucoup de monde.;
it etait impossible de penetrer dans la chapelle meme ;
it
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la grille qui la separe du bas-cote de la Basilique avait
ete faussee par les efforts des voyageurs qui cherchaient
a entrer afin de mieux entendre. Il est vrai qu'entendre
etait difficile; et cependant, si chacun feat voulu, les
claceurs de la chapelle de Saint-Pierre auraient pu aisemerit 'etre entendus de l'autre Cate de la Basilique;
eat fallu pour cela, du silence, de la tenuo et du recueillement. C'est dans un jour comme celui-ci, que SaintPierre prend une physionomie extraordinaire et quo ne
pent soupconner celui qui n'en a pas . ete temoin. Le
long de la grille des chanoines etait une foule epaisse,
pietinant, s'efforcant d'entrer au pits vite; dans la nef,
une multitude de promeneurs allaient et venaient, cansant et riant; cote de ces curieux, et au milieu du bruit
sourd et continu qui sortait de cette masse de gens,
etaient de nombreux fideles, agenouilles aux diverses
chapelles, et faisant leurs devotions comme si, autour
d'eux, le silence eat ete complet. Les personnes fatiguees cherchaient a s'asseoir sur les moulures basses
des colonnes, et d'autres regardaient les curiosites de
la Basilique. Les Romains, habitues a voir, chaque annee, les etrangers se conduire ainsi depuis un tamps immemorial, ne semblent nullement choques d'habitudes
quo d'ailleurs ils partagent, mais les catholiques fraucais ne font pas volontiers la part du caractere italien
et sont generalement froisses de tant d'irréverence.
Je reussis a penetrer dans la foule qui obstruait la
grille de la chapelle des chanoines, et j'ecoutai pendant
quelque temps l'execution des Lamentations; je ne pus
malheureusement y demeurer aussi longtemps que je
l'aurais desire ; la chaleur y etait reellement intolerable;
je pus neanmoins me rendre compte de la maniere dont
aujourd'hui la chapelle de Saint-Pierre execute cette
musique. Chaque lamentation etait divisee en deux parties; la premiere dite par un soprano (du moins dans
Celle que j'ai entendue), etait une phrase a longues notes
tenues; c'etait une sorte de recitatif declame, sur un
mouvement d'une lenteur extreme ; on est surtout etonne
de la maniere dont les chanteurs prolongent le son qu'ils
ont emis, l'enflant, le diminuant, le renflant a volonte, et
cela, sans que l'on puisse comprendre comment des poitrines humaines peuvent soutenir, sans reprendre leur
respiration, une note ainsi filee. On donne de ce fait
une explication trop longue h reproduire ici.
Apres cette premiere partie ainsi debitee par une
seule voix, vient une seconde dite par le chceur; c'est
alors une phrase dans le style de Palestrina, fu g nee, Bien
d'aplomb, rhythmee, et qui fait opposition complete avec
la premiere partie. Celle-ci peut appartenir a la tonalite moderne , mais je crois . qu'elle doit etre ecrite en
plain-chant, et elle est, selon moi, beaucoup plus remarquable comme expression que la partie fugude qui
la suit.
Je sortis de la foule qui m'enserrait, et j'allai respirer
un peu au dehors ; la, je vis quelques voyageurs accomplir les niaiseries qdi sont de tradition depuis qu'il y a
des voyages en Italie. La partie de la place oft sont les
fontaines et l'obelisque, est ovate; chaque ellipse (for-
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mant colonnade) a un centre, et de ee centre, marque
par un rond de marbre blanc incrusts dans le pavage,
toutes les rangees des colonnes n'en font plus qu'une,
chaque rangee etant situee sur le meme rayon. Quelques personnes s'ainusent a amener un touriste inexperimente, et a lui faire observer ce joujou de trace
lineaire devant lequel it est d'usage de se pamer d'admiration. A l'interieur de Saint-Pierre, ces memes
personnes engagent des paris sur la grosseur des
anges des benitiers et sur la hauteur oil sont placees
les colombes incrustees dans les piliers de la nef.
C'est ainsi qu'on cherche a oublier la fatigue, et a atteindre I'heure ou le pape se rend a Saint-Pierre.
Apres les Tenebres de la Sixtine, le pape descend; it
porte le camail rouge, l'etole et la calotte blanche; it est
suivi des cardinaux qui, dans ce jour, sont accompagnes
de leurs families; le cortege proud par l'escalier royal.
Saint-Pierre a ete prepare. La garde palatine forme la
haie dans la Basilique, et le chapitre se rend a la grande
porte afin de recevoir le Saint-Pere. En tete du cortege
est la Croix processionnelle ; puis viennent : la maison
du pape, les suisses, les gardes nobles — le Pape — le
sacre-college. Des sieges avec coussins out ete disposes
comme it est d'usage les vendredis ordinaires de careme..
Le pape s'agenouille devant la Confession, et aussit6t,
on place devant ses yeux, avec la Bougie allumee, les
prieres ordonnees en cette circonstance; chaque cardinal
recoit aussi un carton portant ces memes oraisons; puis
la tribune. de Sainte-Veronique s'ouvre, s'eclaire
ment, et les grandes reliques sont, comme hier, offertes
a la veneration des assistants. Bienta le pape se releve,
tous les cardinaux restant agenouilles, et it rentre
au Vatican ; apres son depart, les cardinaux se levent
leur tour et se retirent un a un.
Des qu'ils furent Oloignes , Passistance , un instant
recueillie, reprit son allure agitee ; chacun se dirigea
vers les portes de Saint-Pierre, et tous, a pied ou en
voiture, regagnerent leurs habitations. Les Romains
etaient venus dans leurs plus beaux equipages ; les
Romaines avaient revetu lours plus riches toilettes de
ville ; c'etait une avalanche de soieries claires, de velours et de dentelles ; toilettes generalement riches,
mais ou le plus souvent manque le goat.
Comme l'ancienne fête de Longchamps en France,
les trois jours de Tenebres sont, a Rome, une occasion
de pelerinage et en memo temps de distraction mondaine ; le voyageur est surpris de Panimation passagere
que prennent alors les quartiers reserves O. la population romaine, si tranquilles d'ordinaire.
SAMEDI SAINT.
Messe du pape Marcel a la Sixtine. — Decoration de la chapelle. —
Ordre des assistants. — Nombre des chanteurs. — Bapteme au
Latran. — Les audiences pontificales. — Benediction a domicile.
— Acquisitions des voyageurs.

J'ai assiste au dernier office celebre, pendant la semaine sainte, dans la chapelle Sixtine, et la messe que
j'y ai entendue terminait dignement les ceremonies

precedente,s. Je ne sais ce que sera demain la fête
de Pilques, mais jusqu'ici ce sont ces ceremonies de la
Sixtine qui m'ont paru etre les plus imposantes. Tout y
est si bien proportionne, peintures, musique, liturgie,
qu'on ne trouve qu'un reproche a faire : la presence des
voyageurs curieux, trop souvent bruyants, dont les paroles et le costume forment le plus dasagreable contraste
avec le tableau eminemment artistique qui se developpe
devant eux, Heureusement ces voyageurs, fatigues, mou
lus, et qui avaient assiste ces trois derniers jours aux
Miserere de la Sixtine, se sont tenus cois chez eux pour
la plupart, et ce matin, j'ai pu, assez k l'aise, entendre
d'un bout a l'autre la messe du pape Marcel. C'est, selon moi, l'office le plus complet, comme musique, auquel on puisse assister dans la Semaine sainte ; je ne
puis developper ici cette partie musicale, ni indiquer les
points remarquables de rceuvre de Palestrina, mais les
voyageurs qui ne font pas tous leurs efforts pour assister
a cette messe du samedi, se trompent tout a fait; ils devraient garder pour ce jour un peu de leur empressement extreme aux seances des apres-midi du mercredi, du jeudi et du vendredi.
Ce fut le 19 juia 1565 que Palestrina fit executer pour
la premiere fois cette messe devant le pape et les cardinaux; it s'agissait de reformer la musique sacrée que
les exces scientifiques du plain-chant avaient presque
desorganisee. Palestrina avait ecrit trois messes, et la
troisieme fut Celle qui remporta tons les suffrages. Publiee deux ou trois années plus tard, Palestrina l'appela
messe du pape Marcel; ce dernier etait mort depuis
quelques annees, et l'on ne connait pas la raison qui fit
que Palestrina donna a son oeuvre le nom du saint-pore
qui avait eu, depuis sa mort, trois successeurs sur le
tame de Saint-Pierre.
La decoration de la chapelle Sixtine est la meme que
pour tous les offices; les tentures du trOne, de l'autel,
varieut seules, ainsi que les costumes, selon les ceremonies, maiirornementation generale de la chapelle est
celle-ci. La chapelle est partagee en trois zones distinctes : la premiere, formee par le plafond et la partie
superieure des murs lateraux (partie dans laquelle sont
percees les fenetres), est couverte des fresques de Michel
Ange; la deuxieme est formee d'une partie plate des
murailles, au-dessous des fenétres, et cette partie est
couverte de peintures de beaucoup inferieures a celles
de Michel-Ange ; elles sont de Signorelli, F. Perugin et
Ghirlandajo ; la troisieme zone commence au-dessous
de ces peintures et va jusqu'a terre; elle est decoree en
trompe-Pceil, et represents des draperies regulieres,
rattachêes par de gros nceuds; c'est la un systeme de
decoration frequent a Rome et qui n'est pas des plus
gracieux. Heureusement les estrades des assistants ecclesiastiques , le trene du page, les groupes necessites
par le ceremonial, cachent presque completement ces
draperies sous reclat des etoffes et le pittoresque des
mouvements. Au fond, le Jugement dernier occupe
le panneau tout entier de la chapelle; le bas soul est
un peu cache par une tapisserie, representant i'Annon-
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ciation, d'apres le 13arrochio, et que l'on suspend audessus de l'autel.
Il. y a un certain nombre d'annees, dans les grandes
ceremonies, on decorait les murs de la Sixtine avec Les
tapisseries dites de Raphael, et executees sur ses dessins ou cartons dont la plus grande partie est au musee
de Hampton-Court. Ces tapisseries , conservees avec
soin, ont etc reunies dans tine des galeries du Vatican,
a OW de la galerie des Cartes; elles sont ainsi plus a
l'abri de la destruction, mais la Sixtine perd, dans les
grandes fetes, un de ses plus beaux ornements.
Les dispositions etaient les memes que celles du
jeudi saint. La . splendeur des costumes etaif merveilleuse ; les cardinaux etaient revetus de la cape rouge qui
est d'un si hel effet.
Au Gloria, les clothes, muettes depths le jeudi, se
font entendre ; un clerc sort de la sacristie et vient donner
au pape l'alleluia, et les suisses, les massiers et les
gardes nobles, qui portaient depuis la veille leurs hallebardes, leurs masses et leurs epees inclinees vers la
terre, les relevent en signe de triomphe.
A chaque partie de la messe, it y a un contraste tresfrappant entre les chants purement liturgiques et la reprise des chceurs des chapelains chantant la musique
de Palestrina; aujourd'hui les chceurs out ete tresremarquables; on mit dit clue pour la messe du pape
Marcel, its s'etaient piques d'honneur.. L'itmosphere
etait moins etouffante qu'aux Tenebres du soir,, et
cette condition de temperature est a mettre en compte
quand it s'agit de voix humainesreunies dans un espace
relativement etroit et executant une musique a intonations difficiles.
Ces chceurs occupent une tribune grillagee et doree,
prise en partie dans le mur lateral de droite, en regardant le Jugement dernier; pres d'eux est la separation
qui divise les deux espaces reserves, l'un au public,
l'autre au clerge place dans une sorte de carre, distribue comme suit : au fond, au milieu, est l'autel;
a gauche, appuye au mur lateral, est le trene du SaintPere. Pres ce dernier, a sa gauche et a sa droite, sont
deux diacres ; au fond, entre le trene et l'autel, se
tiennent le sacristain portant la croix pontificate, les patriarches et les eveques assistants; sur les marches du
trOne est assis le .prince assistant; au fond, a droite de
l'autel, sont les chapelains du cardinal celebrant; devant l'autel est le cardinal officiant, avec le diacre et le
sous-diacre; en avant encore, la maison du pape ; puis,
a certaine distance, bordant la chapeile et regardant le
trene et l'autel, sont les sieges pour les cardinaux, les
ambassadeurs, les superieurs d'ordres, le gonverneur
de Rome. Chacun de ces hauts dignitaires est accompagne d'un ou deux caudataires ou servants dont les costumes plus simples concourent neanmoins a la splendeur coloree de la chapelle.
Encore un dernier mot sur les chanteurs. Leur nombre est environ de trente a trente-cinq, repa.rtis dans
cette proportion : deux basses et deux contraltos pour
un tenor et un soprano ; les basses sont parfois superbes

et descendent, dit-on, comme les basses russes, jusqu'a
l'ut grave. Les parties elevees sont-executees par des
soprani et des tenors qui se sont fait une voix de faucet, et s'exercent a reproduire les effets si vantes de la
musique des siecles derniers.
Quelques voyageurs quittent la Sixtine pour slier au
Latran, oh, le samedi matin, ont lieu — l'ordination,
dans la Basilique, — et le bapteme des convertis, dans
le baptistere de Constantin. Apres ces ceremonies, on
expose les reliquaires contenant les tkes de saint Pierre
ct de saint Paul.
A la basilique Saint-Pierre, it y a la benediction du
feu nouveau et des fonds du bapteme; ces ceremonies
sont interessantes; mais qui pent se resoudre a quitter
la Sixtine, surtout quand on- pent y entendre la messe
du pape Marcel?
La journee du samedi saint pouvait etre consideree
comme terminee apres la messe de la Sixtine ; mais it
y a cependant encore diverses ceremonies auxquelles le
voyageur peut et doit vouloir assister; les plus interessantes sont la benediction a domicile et l'audience solennelle du pape. Le mot de ceremonie D est impropre pour designer cette reception officielle des fideles
par le Saint-Pere; mais parmi les voyageurs qui tous
a l'envi cherchent a etre admis, cette audience du samedi a pris rang parmi les ceremonies de la semaine
sainte.
Il est difficile de se figurer les nombreuses et instantes
demandes que font les voyageurs pour avoir des lettres
d'entree a cette audience pontificate. A cette époque de
l'annee, les journees du Saint-Pere sent si laborieuses
et le nombre des petitions est si considerable, qu'il
n'y a pas a conger a demander une audience particuliere. Meme en temps ordinaire , l'audience particu-.
here est difficile a obtenir ; afin d'eviter les importunites inutiles, it est d'usage de ne plus en accorder que
sur une demande apostillee par un personage influent
et connu a Rome. La reponse est apportee a domicile,
et contient l'indication du jour et de l'heure a laquelle
le petitionnaire sera admis pres du Saint-Pere ; ('admission n'est autorisee que pour les personnel specialement
et nommernent indiquees dans la lettre de demande et
dans la reponse envoyee. S'il n'y a que des hommes, le
pape recoit dans ses appartements du Vatican; s'il doit
recevoir des dames, it donne audience dans une petite
galerie, a l'angle de la rampe des jardins du Vatican,
du cote de la Sixtine; situee dans l'etage superieur a
celui de l'appartement Borgia, cette galerie est juste
au-dessus de celle qui contient les Noces Aldobrandines.
Pour y arriver, on monte l'escalier royal, on passe sous
la Sixtine au travers des contreforts qui la soutiennent au nord; puis, apres nn circuit asset long, on arrive, guide par un valet habille de rouge, dans les salons
qui font suite aux chambres de Raphael. Le salon oh
l'on attend contient deux grandes peintures modernes
representant, l'une, la canonisation des martyrs japonais dans Saint-Pierre, l'autre, l'ecroulement du cloltre
de Sainte-Agnes hors les murs, la °ale pape, le sacre-
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college et les fonctionnaires superieurs furent miraculeusement preserves de tout mal en descendant, avec le
plancher defonce, d'un stage a l'autre. Lorsque le moment de l'audience est venu, un camerier vient chercher
chaque personne ou groupe de personnes et les conduit
jusqu'aupres du Saint-Pere, que l'on n'approche ordinairement qu'apres trois genuflexions successives.
Pendant la Semaine sainte , les hauts personnages
strangers sont a peu pres les seals qui puissent obtenir
la faveur des audiences particulieres, et tons les efforts
des voyageurs tendent a entrer aux audiences solennelles ; le nombre des personnes admises est ordinairement de septa huit cents chaque fois ; les protestants
eux-memes s'agitent pour y trouver place, et l'on raconte qu'aujourd'hui le pape, qui, soi-disant, ignore ce
petit manege, a dit finement a qu'il donnait aux uns
et aux autres sa benediction, aux uns comme a ses enfants, aux autres pour leur ouvrir les yeux, a tous du
plus profond de son ccnur.
Voici quel est le ceremonial de ces audiences. Les
personnes autorisees et munies de lettres se reunissent
dans la grande galerie des Cartes, au Vatican; les dames et les hommes sont en tenue d'etiquette; le majordome range tons les assistants sur deux longues
lignes, et lorsque le Saint-Pere arrive, il parcourt lentement les rangs qui s'agenouillent sur son passage ;
un secretaire lui indique, a mesure qu'il s'avance, les
noms des postulants et l'objet de lours vceux; parfois
le pape adresse quelques mots aux personnes pres desquelles il se trouve. Lbrsqu'il est arrive au bout de la
galerie, it monte sur un trene qui lui a ete prepare; il
fait une courte allocution et donne sa benediction pontificale. II se retire ensuite.
Passant a d'autres sujets . , nous ne devons pas oublier la benediction O. domicile ; elle se donne a tons
les appartements et dans toutes les maisons. C'est
un usage qui existe, il me semble, dans une partie du
midi de la France, oil l'on benit les maisons, si ce n'est
regulierement chaque annee, du moins lors de certaines
solennites de famille. Un pretre, suivi d'un enfant de
chceur, monte dans les maisons de sa paroisse; il entre
dans tous les appartements, et circule, benissant les
chambres, les meubles, les ustensiles, les provisions et
les habitants. Ordinairement, sur la table des cuisines
romaines, on prepare une Corbeille pleine d'ceufs que
l'on mange le jour de Paques. Toutes les maisons de
Rome recoivent ainsi cette visite du cure de leur paroisse.
Les voyageurs sont rarement de retour chez eux
lorsque, le samedi, la benediction pascale se donne a
domicile. AussitOt les ceremonies de la Sixtine, de SaintPierre et du Latran terminees, on songe a l'audience
solennelle, et ceux qui n'ont pas le bonheur d'être au
nombre des elus, font les visites obligatoires dans les
magasins qui vendent aux touristes les menus souvenirs
qu'on se croit generalement oblige de rapporter de Rome.
Le chiffre des acquisitions faites chaque annee par
les voyageurs est enorme; certaines industries romaines
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ne fabriquent qu'en vue de la saison ou viennent les
touristes dont elles vivent exclusivement. Les produits
s'adressent h une masse considerable de personnes, et,
comme toujours dans des circonstances semblables, Fart
n'en peut que souffrir; la plupart des produits sont de
mauvais gait et d'une banalite deplorable. Les photographies et les gravures sont parfois belles, mais it faut
savoir les choisir. Le voyageur, ordinairement, aime
beaucoup les bijoux, surtout les cameos et les mosalques ; on lui vend alors sous ces deux formes les productions les plus mauvaises; a Rome, on fait de la
mosaique partout; it n'est pas rare d'apercevoir chez un
marchand de yin, chez un spicier, les garcons faire de
la mosaique en attendant les clients. 11 y a quelques
maisons ou ies bijoux swat tres-remarquables, mais la
plupart des voyageurs qui veulent avoir quelque chose
effet et eotitant peu, s'adressent a des marchands qui
tiennent fort peu au bon gait et auxquels d'ailleurs la
modicite des prix rendrait difficile une meilleure fabrication. D'ailleurs, pourquoi changeraient-ils leur genre
de commerce? Voila cinquante ans qu'ils vendent les
memes objets; on les vendra cinquante ans encore.
Aussi les bagages qui quittent Rome renferment-ils .
d'ordinaire tons la memo nroche, le meme bracelet portant la memo devise, le meme monument. A cote de ces
objets mondains, se trouvent les chapelets et les medailies, qui sent les objets qu'on rapporte de preference
aux personnes pieuses ; it ne saurait s'elever a leur
propos aucune question de gait ou de mode ; le modele
est un et ne change pas ; le prix seul differe; it y a des
chapelets depuis un franc la douzainejusqu'a mille francs
la piece, et le voyageur qui voudra rapporter une petite
provision de ces menus objets, devra aller pres la Minerve, via Santa Chiara; it y a la, chez Mme Mercurelli, un commerce enorme et tres-curieux de menus
livres, gravures, photographies, chapelets et autres objets specialement religeux. J'ai fait, dans ce quartier,
ma visite et rues petites acquisitions, et je suis revenu
par le Pantheon, puis par le Corso; partout les confiseurs, nombreux a Rome, decorent leurs . boutiques de
snores colores representant 1'Agneau pascal, le petit
saint Jean et le petit. Jesus tenant un oriflamme.
A domain la grande journee de Paques.
DIMANCHE DE PAQUES.
Le matin. — Tribune dans Saint-Pierre. — Public. — Decorations
passageres de Saint-Pierre. — Entree du pape. — Cortege. —
Les quatre, tiares. — Les epees suisses. — Les &entails. —
Messe. — Elevation. — Communion par le chalumeau. — Depart
trop rapide du public. — Vue de la place. — Benediction solennelle. Defile des grands personnages. — Illumination de la
coupole. — Les filous italiens.

J

A cinq heures du matin, je sautais hors de mon lit;
les salves d'artilleries tirees au Fort Saint-Ange faisaient trembler les vitres de ma fenetre, et je tenais
me rendre de grand matin a Saint-Pierre, non pour
m'assurer une place a Pavance, mais pour bien voir
la physionomie du public voyageur dans cette dernière
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grande fete des fours saints. Le temps necessaire a ma
toilette et a un lager dejoun.er front que j'arrivai seulement a Saint-Pierre vers 7 heures; j'avais compte sans
l'acharnement des dames, et je vis Tien de Bentree;
toutes etaient instances dans les tribunes de la Basilique. appris depuis qu'avant heures, la queue
s'etait deja etablie sous le vestibule de Saint-Pierre,
et, uniquement formee do dames en grande toilette

..udience dans

noire, avait attendu patiemment l'ouverture des pates. A eel heureux moment les dames s'elancerent, et
toutes, s'aidant ou luttant entre elles salon leurs sympathies ou leurs repulsions pour leurs voisines, remplirent en un moment les tribunes qui sont de chaque
due do la Confession ; les huissiers, meconnus, durent
se resigner a les aider conaplaisamment a gravir les
gradins au lieu de chevalier h opposer une barriere

die du TrOne.

impossible it leur petulanee. Mais toutes ne purent t youver place stir les grandes estrades, et. un grand nombre
d'infortunees durent rester delimit, au-dessons de leurs
heurenses compagnes ; it faut noter qu'au moment de
Ponverture it i tait 6 !mitres du matin, et quo .ces dames
avaient maintenaut a rester encore jusqu'a la
fin de la masse, e'est--h-dire vets midi ou midi et demi.
Quelques-unes plus heureuses que d'autres, possedaient

des billets do la tribune militaire francaise ou l'on pou-

\-ait disposer de quatre-vingts places environ. Le privilige cessant avec l'oecupation de Rome, les dames francaises, qui assisteront desormais aux ceremonies de la
Semaine sainte, smut au desespoir de la disparition de
cette tribune dont les officiers repartissaient les billets
autant que possible parmi les Prancaises en residence
h Rome; it est vrai que cette tribune est excellente ;
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elle n'est separee de l'autel que par une distance de
6 a 8 metres, et elle est situee tout a fait sur l'axe du
transept droit; ajoutons a ces avantages de position que
lors des ceremonies, si l'office commence a 10 heures,
les privilegiees, pourvues de billets, peuvent en toute
securite n'arriver qu'a 9 heures 3/4. Helas ! pourquoi les
hommes n'ont-ils pas aussi une petite tribune reservee
a leur usage ; je suis reste debout depuis 7 heures du
matin jusqu'a midi et demi sans possibilite de m'adosser quelque part ; mais n'anticipons pas.
J'avais pris une voiture pour me rendre a Saint° Pierre, et tout le long de la rue Tordinona et du Borgo,
on eta dit deux processions; une moitie des voitures
allaient dans un sens, tine moitie dans l'autre; celles
qui se dirigeaient vers Saint-Pierre etaient- invariablement garnies d'un monsieur en habit noir, en cravate
blanche, accompagnant une dame en noir ou d'autres
personnages habilles comme lui; les voitures, qui revenaient vers Rome , etaient vides et se hiitaient pour
aller chercher de nouveaux clients. Le fort SaintAnge etait pavoise, les troupes pontificales avaient
leurs casques de petites branches vertes en signe de
rejouissance; la garde palatine etait en grande tenue
et les simples soldats semblaient etre leurs officiers,
taut ils brillaient.
J'eus le temps de voir preparer le mobilier ecclesiastique en attendant l'heure de l'office. Le changement
depuis le vendredi saint etait extraordinaire et formait un contraste frappant; au lieu de l'autel sombre
et nu, it y avait un autel etincelant de broderies et de
durum' s ; un retable magnifique le garnissait; les reliquaires les plus precieux brillaient sur l'autel et les
cierges de la Chandeleur, splendidement decors, luttalent de couleurs avec un enorme cierge pascal place
pres de l'autel dans un candelabre d'un grand style
renaissance.
Pour certaines ceremonies, Saint-Pierre est decore
d'une maniere tres-bizarre. Lors de la canonisation
des martyrs japonais, les grands arceaux, qui font communiquer la nef avec les bas cotes, n'avaient pas ete
laisses nus et simples; on avait ajoute, a cote des piHers, des colonnes corinthiennes reunies par des platesbandes ornees, &corks de draperies et enguirlandees
de lustres. En 1712, on raconte, que pour la glorification de plusieurs saints, tine sorte d'es trade, de scene,
avait ete dressee dans l'abside de Saint-Pierre ; et ce
fut sur cette estrade que le pontife proceda, entoure
de ses cardinaux, a la proclamation de la saintete de
certains martyrs ; le dessin du theatre existe , avec le
nom de theatre, dans les ceremonies religieuses de
Picart, publiees au siecle dernier.
Revenons a la ceremonie du jour. Les dames, qui
etaient restees debout, commenQaient a souffrir reellement de la fatigue; deux d'entre elles s'evanouirent
et furent emportees. Quelques anglaises prevoyantes
avaient dans leurs poches des pliants microscopiques
introduits en fraude ; celles-la du moins purent s'asseoir un peu et n'eurent pas le chagrin d'être reduites

par le malaise a quitter Saint-Pierre apres tant de
peines sans assister a la solennite religieuse de ce jour.
La haie s'etait formee dans la Basilique ; les gardes
palatins et l'infanterie pontificale attendaient le Pape,
et les rangs des soldats s'etendaient depuis le portique
de Constantin, au bas de l'escalier royal, jusqu'a la
hauteur du Saint-Pierre de bronze dans la nef; la,
les suisses en grande tenue faisaient le service. Les
cardinaux, les prelats s'etaient reunis au Vatican, et
l'arrivde de ces hauls personnages, avec les carrosses
de gala, est un des spectacles les plus curieux du jour ;
les voyageurs qui n'osent braver la longue attente dans
Saint-Pierre ou qui ont deja assiste a la messe de Paques, ne manquent jamais de se placer sur le passage
des cardinaux.
Vers 10 heures, le Pape descendit l'escalier royal,
porte sur la sedia; la gran !e porte s'ouvrit et le cortege
entra dans la Basilique. Pour la premiere fois la mu-'
sique militaire, placee dans le vestibule haut de SaintPierre, accompagnait l'entree du cortege. Je n'ai pas
indique, le jour des Rameaux, Pordre exact de la procession ; voici la liste des personnages composant la suite
du Pape, dressêe d'apres les indications de M. l'abbe
de Montaut, dans son Annuaire 7iturgique et d'apres
Cancellieri:
Un maitre des ceremonies. — Les procurateurs ou
procureurs (ils repondent h peu pros a nos avocats et
sont officiellement nommes pour etudier les principales
causes). — Le predicateur apostolique (il preche les
mercredis et vendredis du careme, souvent devant le Pape
qui se tient derriere une grille). — Le confesseur de la
famille papale. — Les procureurs des ordres religieux
en costumes. — Le joaillier du Vatican, precedant des
hussolanti porteurs des tiares posees sur des coussins.
— Les chapelains portant les mitres. — Les massiers.
— Les cameriers avec l'epee, la fraise, le pourpoint et
le petit mauteau. Les chapelains chanteurs. — Les
abreviateurs (secretaires charges de resumer les lettres
revues au Vatican). — Les auditeurs de rote et les mattres du palais. — Les abbes mitres. — Las eveques, archeveques, patriarches, cardinaux diacres , cardinaux
prétres , cardinaux evéques. — Les conservateurs , le
prince assistant, le gouverneur de Rome.—Le capitaine
des suisses. L'etat-major de la garde noble, le general des troupes papales. — Les huissiers, massiers et
suisses.
Le Pape s'avance sur sa sedia, la tiare en tete, convert du dais, entourê de ses eventails ; a cote de lui
marchent les suisses portant les sept epees des cantons
suisses.
Apres le Pape vient sa maison , puis les generaux
d'ordres religieux et le chapitre de Saint-Pierre.
est difficile de se faire une idee de la richesse de
ce cortege; les ceremonies qui ont eu lieu depuis les
Rameaux ne peuvent en donner la moindre idee; l'Eglise romaine developpe, pour la fête de Paques, toute
la splendeur qui est en son pouvoir, et cette journee
merite a elle seule la peine que se donnent chaque

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

LA SEMAINE SAINTE A ROME.
annee plusieurs milliers de catholiques se rendant a
Rome uniquement dans le but d'assister a la messe Pon•
tificale.
Les suisses accompagnent aussi le cortege et sont
disSemines sur les cotes de la procession; au lieu du
pourpoint ou de la cuirasse unie, ils portent cuirasse
et casque damasquines d'or; les archeveq-ues sont en
pluvial Blanc frange d'or, et les patriarches grec et armenien resplendissent sous leurs costumes brodes, en
style byzantin, des dessins les plus riches; les cardinaux portent la mitre blanche ; les conservateurs de
Rome ont la toge de drap d'or; le capitaine des suisses
est revetu d'une armure complete damasquinee comme
la cuirasse de ses soldats; les gardes nobles sont en
rouge avec grandes buttes et culottes blanches ; tout
le chapitre de Saint-Pierre et en rouge et hermine.
Le chceur de la chapelle pontificale chantait le motet :
Tu es Petrus.

Les tiares, portees par les bussolanti, attiraient tous
les regards ; elles sont d'une richesse extraordinarre
et l'une d'elles , donnee au pape Pie VI par Napoleon ier , a coilte, dit-on, pres d'un million de francs; ces
tiares, au nombre de 3, sont placees sur l'autel pendant
la messe ; avec les candelabres dessines par Michel.
Ange, avec les reliquaires, les statues dorees de saint
Pierre et saint Paul et les accessoires nkessaires au
culte, elles completent un mobilier ecclesiastique d'une
richesse inouie, et zeneralement du style le plus parfait
jusque dans les moindres details. Ces tiares portent
3 couronnes qui ont une signification ; elles sont en
même temps une allusion a la Trinite et aux trois vertus
theologales, et signifient que le Pape est revetu des
dignites de Pere, de Roi et de Vicaire de Jesus-Christ.
Au reste cette triple couronne, accessoire noble et
riche, a donne lieu a hien des discussions et a hien des
interpretations. Dans les premiers temps ou les Papes
out porte la tiare, it n'y avait qu'une couronne; plus
tard it y en eut deux et elles signifiaient, dit-on, le
pouvoir temporel et le pouvoir spirituel; un peu plus
tard encore , la tiare porta 3 couronnes, et depuis ce
temps elle n'a plus change. En Italie on l'appelle le
Triregno.
Le pape Saint-Sylvestre, en 336, passe pour avoir le
premier porte une couronne sur la tiare ; Boniface VIII,
mort en 1303, ne portait lui-meme encore qu'une couronne. Clement Vet Jean XXII en portaient deux (et c'est
alors que la double couronne aurait symbolise les deux
trOnes de Rome et d'Avignon). — Urbain V, mort en
1370, portait le triple diademe, et depuis lui, ses suncesseurs font aussi porte. Ces renseignements out etê
en grande partie tires des collections d'anciennes peintures et des vieilles mosaiques, surtout de celles qui
existaient a la basilique Saint-Paul hors les murs et
qui ont malheureusement disparu dans l'incendie de
1823. Quant a la tiare elle-même, sa forme n'aurait
pas touj ours ete la meme, et aurait consiste, tors des
premiers temps de la papaute, en un bonnet bas, fait
de pourpre, avec des fanons pendants.
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Le nombre des tiares d'etiquette et de luxe est de quatre. — 1° Celle que j'ai indiquee ci-dessus , donnee par
l'empereur Napoleon Pr en 1805 : elle est garnie de
diamants , saphirs , emeraudes , rubis et perles; son
poids est de 8 livres ; — 2° la seconde a ete achetee sous
Gregoire XVI; elle est moins riche et pése 3 livres (c'est
sans doute, vu sa legerete, celle que le Saint-Pere porte
en tete); — 3° la troisieme a ête donnee par la reine
d'Espagne en 1854; elle est orn4e de 18 000 diamants
et 1000 pierres precieuses; elle ne peso que 3 a 11 livres ;
— la q-uatrieme a éte donnee par la garde palatine
en 1860 , lors de l'anniversaire du couronnement du
Saint-Pere.
Les epees des cantons rappellent le devouement des
suisses pour le saint-siege pendant le seizieme siacle. — Ce sont de longues et lourdes epees flamboyantes dites epees a deux mains. Cette arme se Enari e
fort bien avec le costume de la garde suisse , comme
au reste tons les accessoires de ce jour; quoi qu'en dehors de nos habitudes, ils semblent tout naturels; on
se sent transporte dans un monde exceptionnel, qui n'a
pas change, et a conserve intacts , au milieu de notre
civilisation modern, ses ceremonies, son etiquette, ses
idêes et ses costumes.
Les eventails sont un reste de l'ancien flabellum employe dans l'Rglise primitive pour agiter l'air autour
des elements de la communion; ils sont devenus un ornement du cortege pontifical ; on les fait avec les plumes
des paons et des autruches appartenant au Saint-Pere,
et que l'on pent voir dans les menageries reservees du
Quirinal.
Longtemps avant rarrivee du cortege, les corps diplomatiques, les personnages officiels, s'etaient reunis
dans l'abside ; et lorsque le Pape, s'etant assis sur son
trine, un ordre parfait se fut etabli dans ce long espace
rempli de monde, les yeux furent emerveillês de la
sjilendeur et de la grandeur solennelle de cette admirable ceremonie.
L'office se celebre comme aux Rameaux, mais tout
affecte une allure majestueuse. Je ne sais qui a tout
regle, mais l'art ne pent etre pousse plus loin ; j'emploie le mot art avec intention, car lorsque la dignite
des mouvements, requilibre des groupes, l'ensemble
des couleurs , l'alliance profonde du ceremonial avec
l'idee religieuse, sont portes a ce point, cela pent s'appeler de l'art et du grand art.
Une fois le pape assis sur son trene, it prit une mitre
de drap d'or, (le pape ne conserve pas la tiare alors
qu'il se dispose a approcher de rautel), et les cardinaux,
evéques, patriarches, vinrent a robedience, c'est-a-dire,
embrasser le genou ou le pied du saint-pare, selon leur
rang et leur dignite. Puis le pape proceda a sa toilette,
appelee la véture des habits sacra. Le costume q-u'il revet, Blanc et or, est superbe ; it descend du trOne, et
monte a l'autel, mais d'abord it embrasse deux cardinaux
diacres (les plus jeunes) qui se trouvent sur son passage; ce ceremonial rappelle la premiere entrevue de
Jesus-Christ et de ses disciples apres la resurrection.

Lio
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Je ne puis suivre pas a pas la messe entiere que le
saint-pere, assiste du cardinal *** dit avec Ia plus majestueuse grandeur au milieu de ce cadre magnifique
dont je n'ai pu indiquer que les princiPaux traits. Mats
je dois parler de deux moments tres. celebres de cette
messe de Paques.
A l'elevation, le pape se tourne successivement vers
les quatre points pardinaux, fait la consecration et se retire sur son trOne. Pendant qu'il presente l'hostie au ciel,
la musique des gardes nobles fait entendre une harmonie
militaire. Je regrette que le choix du morceau execute
n'ait pas ete mieux dirige ; c'etait une cavatine italienne,
joude tres-adagio, mais dont le style ne s'harmonisait
pas avec la majeste du service divin ; une phrase courte,
nette ; grandiose, comme Beethoven, Bach ou Mendelshonn savaient les faire, serait bien plus emouvante et
l'effet en serait reellement prodigieux. L'orchestre militaire est invisible ; it est place dans le haut de la coupole ; l'eloignement adoucit beaucoup les sons et leur
donne une allure mysterieuse ; que serait-ce done si la
musique etait reellement religieuse ! L'impression est
cependant belle et d'autant plus saisissante que l'on n'a
pas coutume d'entendre de musique instrumentale dans
Saint-Pierre. Les voyageurs, race credule s'il en fat jamais, ont adopte a propos de cette musique une tradition
a laquelle it est impossible de les faire renoncer. Ps
pretendent que le jour de Paques, on place dans la coupole des musiciens porteurs de longues trompettes en
argent, faites stir le modele des trompettes que les
anges portent dans les jugements derniers. Its ne peuvent penser que l'effet produit vienne simplement de
l'eloignement et de la douceur des sons ; it leur faut de
toute necessite la fable des trompettes d'argent. C'etait
la musique des gardes nobles ; musique au reste exersee et choisie, entretenue aux frais des gardes nobles
eux-mémes ; seule, elle a le droit de joner dans ces ceremonies et parfois aussi dans les jardins du Vatican,
quand le saint-pere le desire.
Apres la consecration, le cardinal diacre envoie au
pape l'hostie avec laquelle it communiera. L'hostie est
partagee sur l'autel et posêe sous une asteriq-ue d'or; le
pape se communie assis et donne, assis, deux fractions
de l'hostie au diacre et au sous-diacre restesdebout. Puis
le diacre retourne a l'autel et envoie au saint-pere le
vin verse dans le calice ; it y joint le chalumeau d'or.
L'usage du chalumeau etait general dans l'eglise chretienne primitive ; fabrique d'apres des lois particulieres,
it restait dans le calice, et le celebrant I'offrait a la bouche des fideles qui aspiraient le yin de la communion;
l'hostie ayant ete generalement adoptee dans l'eglise catholique, l'usage du chalumeau tomba peu a peu en desuetude et je crois qu'il ne reste plus de trace de cet
usage, si ce n'est a Rome dans les messes pontificales de
Noel, Paques et la Saint-Pierre. Le chalumeau envoye
au pape est en or ; le saint-pere absorbe une partie du
yin, le diacre a l'autel en absorbe une seconde partie
en se servant du meme bout du chalumeau ; puis le sousdiacre hume, par les deux bouts du chalumeau, le yin qui

reste au fond du calice. Ainsi Ie pape, le cardinal diacre officiant et le sous-diacre, communient seuls suivant
cet ancien ceremonial qui etonne beaucoup un certain
nombre de voyageurs. Ce rite, dans lequel le pape communie assis, et donne l'hostie aux officiants restes debout, rappelle Jesus donnant la Paque a ses disciples, et
aussi les Israelites, mangeant, debout et a la hate, quelques provisions avant de sortir de l'Egypte.
C'est tout au plus si les voyageurs presses de se rendre sur la place et d'y arriver en bon rang, laisserent
au saint-pere le temps de communier au milieu du recueillement ; chacun gagna le vestibule, et cette conduite etait irreverencieuse. On entendit bientht des cris
pres des grandes portes ; les dames, trop serrees par
la foule, s'evanouissaient de plus belle. Parmi les traditions adoptees par la credulite voyageuse, it en est une
qui rapporte qu'une jeune anglaise fut ecrasee sous la
porte de Saint-Pierre un jour de Paques ; depuis ce
temps, quelques dames tremblent au moment de la
softie et crient d'avance sans qu'il y ait le moindre danger. D'ailleurs, it est inutile de se tant hater ; pendant
que le pape remonte a la loggia, on a fort bien le temps
de sortir sur la place ; puis, outre l'inconvenance de se
bousculer autour de l'autel pendant la communion, le
voyageur qui quitte ainsi Saint-Pierre perd une Oremonie interessante. Lorsque le pape descend de l'autel,
le cardinal archipretre de la Basilique, escorte d'une
partie du chapitre, s'approche et preserte a Sa Saintete
une bourse contenant trente Jules d'or (ancienne monnaie), comme remuneration, suivant un antique usage,
de la messe qu'il est venu chanter dans Saint-Pierre. Le
pape accepte l'offrande ; et cette offrande , remise au
candataire du cardinal diacre assistant, retourne au chapitre qui rernet en echange, au caudataire, un cadeau
d'argent dont j'ignore Ia valeur.
Avant de quitter Saint-Pierre , le pape adore les
Grandes reliques dont on fait une courte ostension, puis
it se dirige vers la galerie superieure du vestibule.
C'est en ce moment qu'il faut mettre a profit ses connaissances de la topographie du Vatican et de ses aboutissants pour ne point perdre de temps et arriver sur la
place pour la benediction.
Un spectacle extraordinaire m'attendait a la sortie ; ce
n'etait plus comme le jeudi saint oil la place paraissait
vide ; la foule etait compacte depuis le vestibule jusqu'aux rues debouchant du Borgo ; it y avait des curieux
partout, jusque sur les toits du Vatican, a une hauteur a
donner le vertige ; toutes les fenétres etaient occupees,
méme celles de la facade de Saint-Pierre ; it y avait des
hommes sur les cloches qui allaient bientet se mettre en
branle ; les objectifs des photographes brillaient sur les
combles des maisons ; jamais je n'aurais cru possible de
reunir sur la place Saint-Pierre une pareille fourmiliere
humaine ; pietons, chevaux, soldats, voitures, paysans,
voyageurs, tous etaient serres, presses les uns contre les
autres, et toute cette foule, eclairee par la lumiere pure
et eclatante du ciel romain, paraissait resplendissante.
Sur les marches et Ie terre-plein de la Basilique, etaient
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des strangers, des Romains, des paysans, des religieux,
tous fraternellement serres ensemble ; puis au-dessous,
venait l'armee francaise, divisee en deux vastes carres,
avec l'etat-major au centre en avant de l'obelisque ; pres
de l'obelisque, les habitants des faubourgs de Rome, en
costumes, occupaient leur place traditionnelle ; a droite
et a gauche, se tenait l'armee pontificale ; en arriere,
venaient la cavalerie, l'artillerie, puis toutes les voitures
romaines sur lesquelles s'elevaient des pyramides humaines. Qui n'a pas vu la place Saint-Pierre avec ses
edifices ainsi hourres de monde ne peut se faire une
idee d'un pareil spectacle.
J'avais reussi a me placer au haut de la petite qui
joint l'escalier a la place , un des bas degres, et en
avant du front des troupes francaises ; la loggia etait
encore vide. Bientet y apparurent les porteurs des
tiares qui les deposerent sur la balustrade, puis les cardinaux, deux a deux, defilerent apres avoir regards la
place, et le pape, ports sur sa sedia, fut depose sur le
massif destine a le soutenir. Il se tint assis, lisant en
chantant jusqu'aux mots n et Benedictio; n ensuite it se
tint debout, êleva ses mains en l'air et donna la benediction en les ramenant sur la foule ; c'etait le meme ceremonial que tors du jeudi saint, mais avec beaucoup
plus de pompe dans les ornements pontificaux ; le temps
serein, clair,, inondait tout d'une lumiere intense, et la
foule repondit a la benediction par une chaleureuse ovation qui, me sembla-t-il, illumina doucement le visage
du saint-pere ; it donna une seconde fois la benediction, et disparut pendant que le canon tonnait toujours
au chateau Saint-Ange et que les cardinaux jetaient sur
la place les deux feuilles portant le bref d'indulgence.
La messe de Paques, la benediction qui la suit, forment reellement un ensemble imposant et merveilleux.
Je m'assis sur les marches de la Basilique et, avec
quelques milliers de curieux, j'assistai au defile des cardinaux et des grands personnages qui sortaient de SaintPierre et du Vatican. Les voitures venant soit de la tour
Saint-Damase, soit de la sacristie, passaient forcement
en biais devant moi. Nous ne nous figurons plus en
France ce que c'est que ces grands corteges officiels
disparus avec le siecle dernier ; on at dit aujourd'hui
que l'on assistait a la fin d'une ceremonie ou figuraient
les tours europeennes du dix-septieme siecle; carrosses,
laquais, costumes, ornements, tout prétait a Pillusion.
Les carrosses des cardinaux surtout sent splendides;
ils sent rouges, avec armoiries, devises ou emblemes;
dures dans le haut et couronnes comme d'un fronton ouvrage, ils ont des glaces enormes qui laissent apercevoir,
au dedans, le cardinal en grand costume, assis sur la
banquette du fond, et devant lui son secretaire et son
caudataire. Sur le siege, trene un enorme cocher galonne, dore, empanache, a perruque blanche; derriere,
s'etagent trois ou quatre laquais alas Manes, a livrees
assorties avec celle du cocher; les chevaux, richement
harnaches, ont, selon la dignite de leurs maitres, de
gros pompons de soie bleue ou rouge sur la tete; et
derriere ce carrosse de ceremonie, en viennent deux au-

tres un peu moins luxueux, mais garnis de laquais en
meme livree.
Les ambassadeurs ont, selon leur goat, leur fortune,
leur budget, des livrees plus ou moins brillantes; it y a
generalement lutte entre les ambassadeurs pour representer leurs puissances respectives avec le plus d'eclat
possible, et les livrees sont le plus souvent choisies
dans les couleurs claires, fragiles; elks sent couvertes
de broderies de soie et de metal; livrees delicates, thangeantes, facilement deteriorees, et prouvant combien
l'argent coate peu aux pays qui en affublent les domestiques de leurs representants. Aujourd'hui defilent devant moi des livrees blanches, bleu de ciel; orangees,
roses, vertes, couvertes de galons d'or et d'argent.
Les princes romains, les grands dignitaires, les personnes riches, rivalisent aussi d'elegance avec les ambassadeurs et les cardinaux ; ne craint pas la
couleur commie nos pays du nord et de l'occident
le noir est de fete et envahit jusqu'aux costumes officiels; it faut avouer que ce defile d'equipages est un
plaisir pour les yeux ; jamais je n'ai assists a tin
defile aussi long et aussi reussi que cette sortie du
public de Saint-Pierre, et l'ensemble a certainement
grand air, bien que les details prètent souvent a la critique.
Depuis une heure jusqu'a quatre, les equipages succederent aux equipages ; la foule ne semblait pas bouger,
et je me demandais avec stupefaction si, au lieu de
voir tout ce monde quitter la place, je n'avais pas, au
contraire, assists a son arrivee, taut l'espace etait toujours plein.
Les paysans italiens dejeunaient philosophiquement
de galettes dures et de brocolis froids, triste nourriture
devant les splendeurs qui defilaient devant eux ; j'avais
faim et je pensai au retour; je me glissai sur la chaussee, derriere un des carrosses des senateurs, et allant
doucement, m'arretant quand la voiture s'arretait, j'arrivai au pont Saint-Ange; la circulation des trottoirs
etait impossible ; la foule y etait compacte, et je pense
qu'elle prenait deja place pour voir l'illumination de
la coupole. Je me reposai chez moi, et laissai les gens
infatigables eller assister aux ostensions des reliques
a Sainte-Marie-Majeure, a Saint-Jean-de-Latran et a
Sainte-Praxede.
Vers sept heures et demie du soir, je me dirigeai vers
l'Academie de France, afin de voir l'illumination de la
coupole; c'etait un peu loin de la Basilique, et les voyageurs cherchent toujours a se placer plus pres, soit, par
exemple, au chateau Saint-Ange; mais si I'illumination,
vue du .Pincio, perd en vigueur, elle gagne.beaucoup
en nettete; la fumes et les etincelles disparaissent
cette distance, et la coupole se detache lumineuse sur le
fond noir du ciel. Des l'Ave Maria, les allumeurs mettent le feu aux petits pots qui composent le premier feu,
puis ils attendent huit heures; aussitOt que le premier
coup de huit heures se fait entendre, avec la rapidite
d'une trainee de poudre, la Basilique, des pieds a la
croix, se couvre de gros points lumineux, et complete
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son illumination. La coupole ainsi eclairee est d'un
grand effet, et Ia promptitude avec laquelle l'illumination se metamorphose est reellement merveilleuse.
Les petits pots sont snit des lampions, faits a la pro.
portion de Saint-Pierre, snit de larges terrines ; les gros
pots a feu, de la taille des demi tonneaux, relevent l'illumination par la vigueur de leur eclat, et composent le
deuxieme feu. Les allumeurs sont suspendus a de longues cordes qui se balancent sur la coupole et la, facade; les personnes qui out fait l'ascension de SaintPierre, out vu, sur les aretes de la coupole et sur les
murailles du tambour, les crampons qui servent a cette
rude besogne; le metier d'allumeur est dangereux, et
demande du sang-froid et de l'experience. Tine moitie
seulement de la coupole est eelairee ; le cote de la campagne reste obscur ; l'illumination de la croix est si
puissante, qu'on pretend l'apercevoir en mer entre
l'embouehure du Tibre et Civita-Vecchia. Sur la Basilique, it y a cinq mille cent quatre-vingt-onze lampions
ou pots a feu ; les allumeurs sent au nombre de trois
cent soixante-cinq. Michel Ange, auquel on attribue tout
ce guise fait de grand a Rome, aurait he le dessinateur
de l'illumination, et aurait trouve la le moyen de faire Bien
juger de la forme de tiara, donnee par lui a la coupole;
est-ce vrai? Je ne sais. — J'abrege ces details; it est
fort tard, et cette lettre est deja longue.
Ce soir, Rome entiere etait sur pied; la place SaintPierre etait comble comma ce matin ; pietons etvoitures,
enclaves, ont assiste a l'illumination. Certains industrials ont trouve leur compte a cet empressement; un de
mes amis a eu sa montre volee fort adroitement. 'route
foule attire les filous. A Rome, au reste, on a fair de
prendre de grandes precautions; toutes les portes des
appartements sont garnies d'un guiehet, et manias, en
outre, d'une claaine et d'une forte barre ; des verrom
completent l'ornementation, si ce mot pout s'appliquer
a cette armure ferree; jamais un Italien n'ouvre sa
porte sans regarder par le guichet et demander : a Qui
est la? . Les maisons de Rome, ayant rarement des
concierges, ces precautions no sont pas inutiles. On
raconte beaucoup d'histoires sur les filous et les voleurs italiens, histoires plus ou mans authentiques; en
voici une petite qui m'a paru assez comique.
C'etait
Naples, it y a deja longues annees ; un officier se promenait fierement h la Villa-Reale ; it etait litteralement
cousu d'or; son uniforme resplendissait, et de plus it
affectait un genre qui pouvait faire supposer sa bourse
Bien garnie. Un jeune filou se glisse pros de lui; ne
trouvant pas la bourse, peut-titre absente, it introdub
la main dans la poche de l'habit et en tire un monchoir, mais un mouchoir hideux, sale et en loques. Le
filou passe fierement devant le promeneur, se retourne,
et, tenant delicatement le chiffon entre le ponce et Vinci, x, it no prononce que ces mots d'un air de reproche :
a Ah 1 signor I per uno cavaliere 11 . Il jette avec degaff
le mouchoir avait tire avec taut de prestesse, et s'eloigne d'un air digne.
Bonsoir; je vais me reposer ; j'en al bon besoin apres
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la longue station que j'ai faite, sur mes pauvres jambes,
depuis sept heures du matin jusqu'a quatre heures du
soir.
LUNDI DE PAQUES.
Le Pincio et la Tarentelle. — La place du Peuple et le feu
d'artifice. — Adieu.

La semaine sainte est terminee , je rentre chez moi
apres avoir assiste au feu d'artifice, sorte de recreation
qui dans toutes les fetes humaines est du gout de tons
les ages; pourquoi cet amour de la foule pour cp:elques
fusees brillantes qui s'evanouissent aussitOt en fumee ?
Je ne pence pas que ce suit par un retour de pensee philosophique sur l'incertitude des grandeurs humaines.
Cette joie dont je viens d'être temoin etait trop bruyante,
trop en dehors, pour que je soupconne la population
entassee sur la place du Peuple d'avoir vu dans cette
rejouissance pyrotechnique autre chose que l'eclat meme
des jeux de lumieres.
Ce matin, je me_suis livre avec plaisir aux deuces de
la grasse matinee ; c'était la premiere fois depuis dix
grands jours , et la plupart des voyageurs a fait de
même que moi. Quelques- uns cependant ont ate a
la Sixtine, at le service divin reprenait le tours des
lundis ordinaires; quelques autres sent partis deja
pour Civita, Florence ou Naples, salon la direction de
leur voyage. Comment cette masse d'etrangers va-t-elle
s'ecouler? C'est ce que je me demande avec quelque
etonnement. Tout mon quartier semble demenager ; je
n'ai vu que des malles enormes qui s'entassaient sur
des voitures, et les grelots des chevaux, se dirigeantvers
Ponte-Molle, n'ont pas cesse un moment de retentir tout
le jour sur la place d'Espagne.
J'ai ate me promer.er dans le bosquet de l'academie
de France ; le Pincio etait forme pour les preparatifs
du feu d'artifice, et j'ai joui encore du beau panorama
de Rome; le temps etait splendide ; sur le gazon, renferme dans les allees couvertes qui se coupent a angles
droits, quelques paysans romains , en attendant le soir,
dansaient la tarantella.
La farneuse tarentelle n'est pas au reste aussi elegante que le laissent a penser les danseuses de l'Opera
dans la Muette de Portici; peut-titre, au fond de la Calabre, la tarentelle a-t-elle plus de caractere; peut-titre
est elle plus gracieuse a Sorrento ou a Naples; mais,
pour Celle que j'ai vue, aujourd'hui, elle m'a rappele
une danse d'une de nos provinces, trop dedaignee d'aillours, mais qui n'est un prodige ni de legerete, ni de
grace ; les acteurs etaient peut- etre aussi trop inexperimentes , mais, qu'ils en portent la faute, mon opinion
sur la tarentelle, est que ce n'est rien de plus que la
bourree auvergnate, et les tableaux nombreux qui se
vendent a Rome et la representent, ne me feront pas
changer d'avis.
Vers huff heures, je me dirigeai vers la place du
Peuple ; elle etait couverte de monde; la foule etait conpee de distance en distance par les files des soldats de
service. Les musiques militaires alternaient dans les

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

256

LE TOUR DU MONDE.

angles. Pres de Ripetta, une loge splendidement
ree etait reservtle aux snateurs. Je gagnai le jardin
la gendarmerie pontificale, sb.tie tout enlace du Pincio,
et j'assistai, fort bleu place., a un feu &artifice charmant; dcs teintes, (16 en partie ii linfluence de
l'atmospliere romaine, etait applaudi parfois a tout
rompre. Les groupes des statues du Pincio 6taient din
effet fantastique, klair6s qu.'ils kaient, tantOt d'une
couleur, tantdt d'une autre.

A la fin du feu, de., cull

s'allument Tuto

de

un immense bouquet s'6cha.ppait du Donjon comme un
pot a feu colossal; les murailles kaient illuminhs, et
l'ensemble se nommait la Girandole ; Michel Ange en
aurait aussi dessine le plan. Aujourd'hui, la presence des
poudres, depos6es par l'artillerie dans le chateau SaintAnge, a fait reporter le feu au Pincio; ii est, au reste,

impossible de trouver un emplacement plus propice,
cause des rampes superpos6es qui. offrent hien des ressources a. Fornementation.
Mais it se fait tard; je dois huh'.
BientOt aussi je

l'Obelisque, et vont, en effleurant les totes, et aux
grinds eclats de sire de tous, allumer des flammes de
Bengale tout autour de la place; trois fois cette plaisanterie pyroteehnique tut le meme succes ; trois fois la
couleur des lumieres changea; it en est toujours ainsi,
et ce spectacle a toujours le pouvoir de plaire a la population. G'est, au reste, le signal de la retraite ; les
fIammes eclairent la route, et chacun se retire, si ce
n'est en silence, du moms sans le moindre desordre.
Jadis, le feu d'artifice avait lieu au fort Saint-Ange;

vais quitter Rome, aprés avoir joui, quelques jours, du
ealme que tant de monde y a trouble pendant une semaine. Les ceremonies de la Semaine sainte h. SaintPierre et a Ia Sixtine surtout, sont parfois splendides;
mais je no sais si Rome, grandiose et solitaire, n'a,
pas plus de charme encore dans sa majestueuse
tranquillit e . Adieu, mes lettres sont finies, et je souhaite que to aies eu quelque plaisir a les lire.
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VOYAGE DANS LE PAYS DE GALLES,
PAR M. ALFRED ER1NY.
1 8 6 2. — TERTE ET DESS

S INEDITS.

I
De Londres a Chepstow.— Newport. — Excursion a Cam-teem—La table ronde du POi Arthur. — Antiquites romaines. — Est et le château
de Raglan. — Belle reponse du marquis de Worcester. — CardifT.— Souvenirs de la captivite de Robert, due de Normandie.

Si c'est un vif plaisir do parcourir des pays inconnus , c'est une satisfaction plus douce encore de
revoir les lieux qu'on a deja visites: on se retrouve
avec joie au milieu d'une ville ou l'on a sejortrne une
premiere fois chaque pas y rappelle des souvenirs
lointains.
J'eprouvai ce sentiment, quand j'arrivai a Londres
au mois d'aoilt 1862 : a mesure que je penetrais dans la
grande cite, tel jardin me rappelait de longues promenades, telle rue me faisait chercher du regard quelque
Ce voyage a (ti le fait en partic dans la son-Ike de M. Henri
Martin, et l'autcur a naturellement tints a profit, ainsi qu'on le
terra dans le court de son resit, ses entretiens avec noire savant
historien, si verse, comme ion sait, dans l'etude des traditions
celtiques.

maison amie, et memo cette odeur acre de charbon de
terre qu'on pout comparer h du pain aigri, ne m'etait
pas desagreable. Toutefois, je ne fis que traverser la
capitale de l'Angleterre, et me dirigeai presque immediatement vers le pays de Galles.
Apres une journee de voyage, j'entrai dans le comte
de Monmouth du cote de Gloucester, et je m'arretai
Chepstow. La position de cette ville sur la charmante
riviere de Wye, pros de son confluent avec la Severn,
est des plus pittoresques. Dans le jardin d'une maison
de la rue du Pont (Bridge-Street), on me fit voir un curieux puits qui se vide et se remplit en sens inverse du
flux et du reflux de la mer. Quand la maree est a son
point le plus eleve, it est parfaitement sec; et peu de
temps apres le reflux, l'eau revient. Ce reservoir a
17

— 382 e Liv.
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trente-deux pieds de profondeur,, et contient jusqu'a
quatorze pieds d'eau d'une excellente qualite.
Le chateau est construit sur un haut rocher : l'entree est defenclue par deux tours massives dans le
style normand. Uri boulet attaché a une chaine de fer
tient lieu de sonnette. On me montra d'abord, dans la
premiere cour, la grande salle et le donjon oil fut enferme pendant vingt ans Marten un des juges de
Charles I " . Jeremy Taylor tut aussi emprisonne dans
ce chateau en 1656. La seconde cour est transformee
en jardin. Dans la troisieme , on remarque quinze
arceaux parfaitement conserves qu'on dit avoir appartenu a la chapelle. D'une chambre taillee dans le
roc, on apercoit les sinuosites de la Wye couverte de
grands bois touffus.
En sortant du chateau, je traversai le pont en fer de
la Wye, et je montai sur une hauteur designee sous le
nom de Double View. On y jouit d'une vue splendide des
environs de Chepstow.
Le lendemain, apres avoir suivi les belles rives de la
Severn, j'arrivai a Newport, petite ville commercante
et maritime, donr•la prosperite s'est rapidement accrue.
Les antiquites sont l'eglise saxonne de Saint-Woollos
et le chateau. (le dernier fut NW par le celebre Robert
Fitzham pour proteger rentree de la riviere et l'aider
a conserver sa conquete du Glamorgan. La tour carree,.
qui servait sans doute de donjon, et la salle baroniale
smeritent d'être visitees , mais l'archeologue voit avec
peine cette belle ruine transformee en brasserie.
Mon principal but, en m'arrétant a Newport, etait
d'aller voir Caerleon, la cite des romans et des legendes,
l'antique residence du roi Arthur. Une route charmante
y conduit par la vallee de l'Usk, et passe pres de
Christchurch, dont l'eglise contient une pierre sepulcrale du quatorzieme siecle ; de chaque cote d'une croix,
y sont sculptes deux personnages, un homnie et une
femme, ayant les mains fermees. Les paysans des environs ont conserve longtemps la croyance que les enfants malades qui touchaient cette pierre et restaient
pendant toute la nuit en contact avec elle, etaient miraculeusement gueris.
Caerleon fut la principale station des Romains dans
le pays des Silures, et, pendant leur domination sur
l'ile de Bretagne, .1a capitale de la province de Britannia
Secunda. Apres l'etablissement du christianisme, elle
en devint la metropole ; mais . David, le saint national
du pays de Galles, trouvant le mouvement bruyant d'une
ville populeuse, comme Caerleon, peu en rapport avec
ses goats contemplatifs et solitaires, transporta le siege
episcopal a Menevia, qui depuis cette epoque a ete
appelee Ty-Devi s par les Gallois, et Saint-David par
les Anglais.
C'etait une ville d'une grande importance, a la cite
des legions, et d'apres le recit de Giraldus Cambrensis,
nous pouvons juger de ce qu'elle etait encore_ au donzieme siècle : a On y voit encore, dit-il clans son Itinera:1. Maison de David.

rium Cambria, beaucoup de vestiges de . son ancienne
grandeur ; des palais splendides, dont les toits dores
rivalisaient avec ceux de Rome ; une tour gigantesque,
des hams, des ruines de temples, et un theatre, dont les
murs subsistent en partie. On y volt, a rinterieur et au
dehors des murs, des constructions souterraines, des
aqueducs, des passages voittes ; et, ce qui me parut le
plus remarquable, des tuyaux si habilement disposes,
qu'ils distribuaient leur chaleur h travers de petits
trous caches et imperceptibles. . Pres de sept siecles
se sont ecoules depuis le temps oU. ecrivait Giraldus :
combien tout a change dans Caerleon I Aujourd'hui,
ne reste plus de la ville romaine que des pans de murailles et une enceinte qui est fort loin d'être aussi bien
conservee que celle de Caerwent. a Cette enceinte a la
forme d'un carre long imparfait ; trois des ekes sont
droits, et le quatrieme, comme le mur du nord de Caerwent, est curviligne; les angles sent arrondis comme
ceux des stations romaines en Bretagne, et correspondent a peu pres aux points cardinaux. . Le mamelon
artificiel sur lequel s'elevait a la tour gigantesque
dont parle Giraldus, existe encore. (Test un enorme
tumulus d'aspect celtique; it se trouve dans le jardin
d'un particulier, M. Hogskee, et merit° d'être examine.
Les Normands y construisirent un chateau dont les
ruines, au milieu du siècle dernier, avaient encore quarante pieds de haut. Dans le pays, on l'appelle la butte
du roi Arthur, et la tradition rapporte que c'est la qu'il
venait d'habitude diner avec ses chevaliers. En creusant,
on a decouvert des chambres voUtees , sans doute celles
dont park Giraldus. J'ai vu dans le jardin un grand
nombre d'antiquites romaines : beaucoup d'autres ont
ete reunies dans un musee fort curieux qui contient aussi
des objets de provenance celtique.
Dans un champ, pres du mush, se trouve une enceinte creuse de forme elliptique qu'on appelle la Table
ronde du roi Arthur; elle a deux cent vingt-deux pieds
de long, sur cent quatre-vingt-dix de large. En fouillant
de chaque cote, on a trouve des rangs de gradins en
pierre ; ce qui n'a plus permis de douter que ce ne fat
l'amphitheatre romain. Tout aupres j'ai observe le mur
qui entourait toute la ville, et dont les pierces sent
reliees entre elles par cc' beau ciment dont Von droit h
tort que les Romains ont garde le secret.
On ne peut visiter Caerleon sans se rappeler l'epoque
romanesque oU le he.ros breton Arthur y tenait sa cour,
a sept fois a Rapes et cinq fois a Noel. Les rois couronnes venaient lui rendre hommage avec une suite
nombreuse de comtes et de barons, et it ne fallait rien
moms qu'on obstacle invincible pour les empecher de
s'y trouver. a Aucun des personnages des romans gallois n'a laisse une plus forte trace qu'Arthur. Son nom.
est reste profondement grave dans le cceur du peuple,
et son aureole chevaleresque et poetique l'a rendu fameux dans toute 1'Europe.
Le roi Arthur est le point central autour duquel se.
meut un monde légendaire dont les personnages ont
serVi de prototypes aux trouveres du deuzierhe siècle.
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Son nom s'incarne dans les souvenirs les plus anciens de la chevalerie et des romans; et ses exploits,
snit reels, suit fabuleux, ont fourni une riche matiére
a la poesie, sinon une matiere bien authentique a Phistoire. Voici le resume de ce qu'un racontent les traditions.
Pendant les troubles qui suivirent la most d'Uter
Pen-Dragon, les nobles de Bretagne s'assemblerent
pour lui choisir un successeur ; apres eurent
longtemps discute, sans pouvoir lien decider, on decouvrit, pros du lieu oil. se tenait l'assemblee, une large
pierre, dans laquelle etait enfoncee une epee. Autour
de cette arme, une inscription gravee en cercle, aniongait quo celui qui tirerait Tepee etait le veritable heritier du trOne. Tous ceux qui ambitionnaient ce titre
essayerent en vain leurs forces; Arthur, alors inconnu,
surviut et tira l'epee de la pierre aussi facilement que
si c'efit ete du fourreau. On le salua roi. Il accomplit
alors les hauls faits que
la 16gende a conserves,
et entreprit ses longues
guerres contre les Saxons,
taut celebrees par les chants
des bardes. Le roi breton
possede, comme Roland,
une epee merveilleuse, Calihurn on Dure -eutaille
pareille a la Durandal du
heros francais : de plus it
a o la lance du commandomem, sans doute la fameuse lance sanglante symbolisant la guerre a entrance contra les Germains.
Arthur out une carriere
longue et glorieuse, jusqu'a la traldson de son neveu Mcedred, et petit dans
un combat conire ce derLe chateau de Raglan. — Dessin
nier, Au milieu de la hataille, Arthur se sentant blesse, donna son epee Caliburn a un de ses chevaliers , en le priant de la
jeter dans un lac qu'il lui designa. Arrive au lieu indique , le chevalier lanca l'epee de toute sa force :
comme elle retombait, une main et un bras sortirent
des eaux, et la saisissant par la poignee la brandirent
trois fois, et disparurent avec elle dans le lac. Cette
main, a dit M. Renan, c'est l'espe,rance des races celtiques. Arthur fut ensuite enleve dans une barque par
Morgane, Viviane, et autres fees qui le conduisirent
dans l'ile d'Avalon (Glastonbury).
La disparition d'Arthur resta aussi mysterieuse pour
les Bretons, que cello de Romulus, enleve, dit-on, au
milieu d'un orage. Le retour d'Arthur fut longtemps la
plus chere esperance de la race Cymrique. On disait
que, gueri de ses blessures, it attendait dans une retraite
feerique l'heure de recouvrer ses Etats apres en avoir
chasse tons les Saxons,

Au douzierne siecle, le roi Henri II fit fouiller dan,
le cimetiere de l'abbaye de Glastonbury, et l'on trouva
une inscription qui indiquait le lieu de sepulture d'Arthur : h seize pieds en terre on decouvrit un chene creux
rempli d'os dune grandeur demesuree
Quanta la fameuse table ronde, elle est plus vieille
que le roi breton, car le Grec Posidonius (conternporain
de Marius) raconte que les convives dans les festins des
Gaulois se rangeaient autour d'une table rondo, et
qu'apres le repas, les guerriers aimaient a se provoquer
a des combats simule's. o Cette table, a dit M. de la
Villemarque, n'est-elle pas le prototype de la table chevaleresque d'Arthur et des tournois du moyen age. Cola
est tellement vrai que ces fetes titaient encore designees
sous le nom de Table Ronde par les ecrivains des siecles
de la chevalerie. La Table Ronde fut au moyen age
le symbole de la chevalerie galante comme le Graal
devint le symbole de la chevalerie ascetique.
Le lendemain de mon
arrivee a Newport, voulant
visiter a mon aise le chateau de Raglan, je partis
de grand matin pour Usk,
et restai quelques heures
parcourir cette vieille ville
qu'on croit avoir ete le
Burriurn, des Romains.
C'etait a,nciennement une
place importante mais
elle est bien dechue, et ne
forme plus qu'un petit village de quelques centaines
d'habitants. Idle occupe
une langue de terre a la
jonction des rivieres 01way et Usk ; ses cares
maisons sont disseminees
parmi des vergers et des
jardins. Une charmante
de Grandsire d'apres M. A. Erny.
promenade conduit aux
mines du chateau, du haul duquel on a une vue admirable des environs. La tradition designe cot endroit comme le lieu de naissance d'Edouard IV et de
Richard III. En quittant Usk, on rencontre d'anciens
campements romains et bretons.
On arrive bientOt au village de Raglan, pros duquel
s'eleve le chateau du meme nom, une des plus belles
ruines du pays de Galles. La principals entree est magnifique, sous son epais manteau de feuillage et de
lierre. Le portail gothique est Wendn par deux tours
massives ; l'interieur du chateau presente de riches
specimens des divers styles d'architecture depuis le
temps d'Henri V jusqu'a celui de Charles P r . Les soul:I. Les Gallois et les Bretons refus .érent de croire a l'a,uthenticite
de la dècouverte du roi Henri, et l'llisteire par d'autres motifs est
d'accord avec la lègende pour admettre que la pretendue trouvaille fut une supposition de la politique. (Note de AL Henri
Martin.)
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ptures sont dans un kat de conservation remarquable
La, grande salle offre un aspect imposant, et porte encore les armes du marquis de Worcester, avec sa fiere
devise : Mutare vel timere sperm : Je dedaigne de
changer ou de craindre.
La seconde tour contenait anciennement une elegante fontaine en marbre, dont it ne reste aucune
trace.
Je vis ensuite les restes de la chapelle, dont le cote
ouest a etc detruit , et le donjon ou Tour jaune de
Gwent, haut de cinq etages, et dont les murs ont dix
pieds d'epaisseur. Pendant les guerres civiles, Henri,
premier marquis de Worcester, combattit longtemps en
favour du roi Charles I"; illeva un corps de deux milk
hommes, commando par son fils. Charles visita a plusieurs reprises son fidele sujet, et fut toujours recu avec
la plus grande magnificence. On raconte qu'une fois, le
roi pensant que les provisions du chateau seraient insuffisantes, permit au marquis de prendre Mans le pays
tout ce qui lui fallait pour s'indemniser.. Henri de Wor: tester, apres avoir remercie humblement Sa Majeste,
repondit que son chateau ne resterait pas longtemps
dehout s'il etait un poids pour le pays, et qu'il prefererait etre reduit a une bouchee de pain que d'exiger
. la moindre chose des autres.
L'armee de Cromwel prit, saccagea et incendia le
chateau — Raglan etait Mare aussi pour sa chaire
de bardisme et de poesie dont la devise etait : Deifro!
mac ddydd, Reveillez-vous, voici le jour.
En quittant Newport, j'entrai dans le pays de Galles
proprement dit (le Monmouthshire en faisait partie autrefois); ce fut a. Cardiff que j'entendis pour la premiere
fois parlor le gallois, bien que, d'apres ce qu'a voulu
hien me dire M. H. Mar.in, it soit encore tres-repandu
1‘ dans le Monmouthshire. Le dialecte du nord differe.
legerement de celui du sud, le plus rapproche de notre
breton ; aussi volt-on souvent des marins bretons s' entendre sans peine avec les Gallois du sud.
Robert Fitzham, apres avoir conquis le comte de Glamorgan, divisa le pays entre douze chevaliers normands,
pour les recompenser de leurs services, et prit pour lui
la ville de Cardiff, situee sur la Taff, a deux milles de
l'endroit ou cette riviere se jette dans le canal de Bristol.
Apres avoir passe deviant la statue de lord Bute, le
bienfaiteur de Cardiff qu'il a dote de tres-beaux docks,
je visitai la jolie eglise de St-Jean, et penetrai ensuite
dans le chateau. La nouvelle maison seigneuriale , greffee
pour ainsi dire sur l'ancien château; fait un triste effet;
l'interieur contient un grand nombre de portraits de
famille, quelquec-uns par Kneller, et un par Vandyck.
Le rempart qui entourait anciennement le chateau, sert
de parapet h une charmante terrasse plantee d'arbres, a
I. La magnifique bibliotheque formee au siecle precedent par
lord Herbert, comic de Pembroke, a peri dans les flammes. Elle
contenait une quantite de manuscrits dont Id plupart etaient uniques. Lk se trouvaient les textes originaux des documents secrets
des Bardes. Par bonheur une topic faite au seizieme siècle a conserve les plus importants. (Note de N. Henri Martin.)

travers lesquels on apercoit toute la contree environnante. Un pan de mur et un donjon, voila tout ce qui
reste de la puissante forteresse que batit Fitzham en
1110, et dont it faisait sa residence habituelle. Un souvenir melancolique se rattache aux vieilles tours de Cardiff. Le duc Robert de Normandie, frere de Guillaume
le Roux et de Henri I", y fut prisonnier vingt-six ans.
La tradition rapporte qu'ayant entendu les bardes dans
leurs fetes. it s'etait fait recevoir dans leur ordre, avait
appris le gallois , et compose dans cette langue un
poeme adresse a un °Ilene place a la Pointe de Pen,
marth, qu'il apercevait des fenetres de sa prison. En
voici la traauction :
a 0 Chene ! toi qui crois sur le mur de guerre, 1a ou
la terre s'est abreuvee de rouges torrents ; malheur
aux folles querelles, quand le yin petillant circule
a 0 Chene! toi qui crois dans la plaine verte , ou a
debordó le sang des guerriers immoles ; le malheureux
qui est au pouvoir de la haine peut hien se plaindre de
ses miseres!
a 0 Chene! toi qui crois dans toute la gloire de to
force, le sang repandu suit une horrible injustice;
malheur a celui qui se trouve au milieu des combats !
a 0 Chene ! toi qui crois pros du ruisseau de la pelouse, la tempete a brisd tes branches autrefois si
belles ; celui que poursuit l'envie de la haine vivra
dans une triste angoisse !
a 0 Cherie toi qui crois sur un rocher escarpe et
boise, la oft les vagues de is Severn repondent aux vents ;
malheur a celui auquel les annees n'enseignent pas que
la mort est proche !
a 0 Chene! toi qui crois au milieu des annees do
malheur, parini les terribles emotions des batailles ;
n'est-il pas ecoute, celui qui prie la mort de terminer
ses jours 1
Dans ce beau poème , comme on l'aura facilement
compris, Robert se compare au chene, et chante sa triste
destinee. On a dit etre , frappe de la forme particuhere des strophes. En Galles on appelle ce genre de
poesie Tribannau, ce qui pent se traduire par Tercets'.
Les bardes ont perpetue ces rhythmes dont l'origine
remonte jnsqu'aux epoques druidiques. Les Tribannau
se composent de trois vers lies par l'unite de la rime,
mais non par l'unite de la pensee. Le premier se rapportant soit a une plante, soit a un animal, soit a quelque accident de la vie. Le second continue souvent la
memo idee, mais avec moins de precision, et quelquefois s'en ecarte un peu. Enfin le troisibme termine brusquement le couplet par une lecon morale, dontle rapport
avec les deux premieres parties est frequemment insaisissable ; cependant si l'on reflechit que les druides
dans leurs poesies comme dans leurs enseignementS se
servaient de formes symboliques, on pout supposer qu'il
y avait la une correlation secrete dont le Sens nous
echappe. On sent dans ces chants quelque chose de
hardi et d'original, qui porte le cachet d'une race crea1. Voyez une note de la page 287.
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n'ayant tire aucune de ses inspirations des sources
greeques ou romaines.

Briton Ferry. — Usage touchant. — Sejour a Swansea. — Excursion dans la Pêninsule de Gower. — Les Mumbles. — La pierre
d'Arthur. — Caermarthen. — Le chene de Merlin.

De Cardiff a Neath, on passe successivement pres de
Llandaff, Mare pour son antique c,athedrale, et devant
le chateau de Coity, magnifique ruice qui attire egalement l'artiste et l'antiquaire.
Avant Neath apparait Briton Ferry, joli village ou
la temperature est si donee et les vents si temperes ,
que des fleurs du midi s'y epanouissent. Dans la tour
de l'eglise qui en Galles cOmme en Angleterre sort de
cimetiere, on retrouve le touchant usage franois de
parer les tombeaux de flours 1 . Dans la semaine qui
precede Piques ou la Pentecete, on renouvelle sur la
terre des tombeaux les plantes et les fleurs qui les poetisent. La rose blanche orne la tombe d'une jeune fille ;
la rose rouge est destinee aux trepasses qui se sont
distingues par leurs vertus. Toucher a ces plantes serait
un sacrilege ; un parent ou un ami pent seul en detacher
une feuille ou un rameau qu'il lui est permis de porter
en souvenir du defunt. Les pierres tumulaires qu'on
clove aux deux bouts de chaque tombe sont blanchies
la chaux a chaque fete annuelle. Ces usages sont cornmuns a toutes les conditions sociales. Meme sur les
tombeaux places dans l'interieui des eglises, led amis
survivants viennent un jour de chaque semaine deposer
des fleurs au moans pendant tout le tours de l'annee
qui suit la mort de la personne aimee. Shakspeare
fait allusion a cette coutume lorsqu'il dit dans Cymbeline (acte IV) : Tam que durera l'eté, et que fidele
j'habiterai ici, j'ornerai to triste tombe des flours les
plus belles. a
C'est a Neath que Fon entre dans les districts manufacturiers; le paysage ne presente plus que collines
arides, a moitie ensevelies dans les vapeurs grises du
ciel et les nuages Manes des fabriques. Bientbt on
atteint Swansea, la ville la plus importante et la plus
populeuse du pays de Galles; elle est situee au fond
d'une baie magnifique a laquelle elle donne son nom ;
un amphitheatre de collines la protege contre les vents .
du nord. Cette vine possede peu d'antiquites. Le chateau, malheureusement cache par les maisons, sert de
bureau de poste : on suppose qu'il a ete fonde en 1113
par Henri de Beaumont, comte de Warwick.
Le marche est, dit-on, convert avec le plomb de la
cathedrale de St-David, donne par Cromwell a un habitant de Swansea.
Les principaux monuments sont :1'HOtel-de-ville, la
Chambre de commerce, le theatre, et la a Royal institution of south Wales. a Ce dernier etablissement,
construit en forme de temple grec, contient une excellente bibliotheque, des galeries de zoologie, de minera1. Usage inconnu des Anglais. (Mite de M. Henri Martin).
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logic, de geologie, et des collections d'antiquites tresinteressantes.
En traversant la vile et en montant sur la hauteur
appelee Hilney Hill, on a une vue splendide de la baie
et des pays environnants : a droite, la pointe des
Mumbles, a gauche, la vallee de Swansea, ou l'air est
vicie par les vapeurs arsenic'ales et sulfureuses des manufactures de cuivre. Partout le sol est aride et degarni
de verdure; on affirme pourtant que cette atmosphere
n'est pas pernicieuse aux ouvriers, et qu'un grand pornbre d'entre eux arrivent a un age tres-avance.
Le comte de Glamorgan se ten-nine par une peninsule
qu'on nomme le Gower ; cette partie du pays de Galles,
m'ayant ete designee comme tres-remarquable pour
ses antiquates et le caractere sauvage de ses ates, je
resolus d'y faire une excursion. Un omnibus qui suivait
les bords de la baie de Swansea, me conduisit d'abord
aux ruines du chateau d'Oystermouth, qui s'eleve fierement sur une eminence, en s'enveloppant d'un manteau
de lierre. Quelques minutes apres, j'etais aux Mumbles, petit village de pecheurs, bati au pied d'une falaise rougeatre. Une vieille eglise y montre les caracteres les plus saillants des constructions normandes.
En quittant cette premiere etape, je donnai un coup
d'oeil a la baie de Caswel et passai pres du chateau de
Pennard. A partir de ce point, de vastes banes de sable
bordent la route jusqu'a la baie d'Oxwich, a la droite
de laquelle apparait le vieux chateau de Penrice. Non
loin de Penrice s'eleve sur une longue colline un puissant monument cfu'on nomme la Pierre d'Arthur. C'est
pent-etre le plus célèbre Cromlech' du pays de Galles.
On l'appelait une des merveilles du monde dans le
Gower. a Il n'a point ete facile de l'eriger dans la position qu'il occupe , car les Triades 2 qualifient ce fait
comme une des trois oeuvres difficiles accomplies en
Bretagne , a et de plus a une des trois preuves etonnantes de la puissance humaine ; a les deux autres
etant Stone-Henge et Salisbury-Hill. Dans ces memos
Triades, ce monument est designe comme la pierre de
Getty; sans doute du nom d'une localite situee dans la
baie de Swansea. Un proverbe gallois en parlant d'entreprises difficiles dit : a Comme le travail pour la
pierre de Cetty. a La Pierre d'Arthur a environ quatorze pieds de longueur, sept d'epaisseur, el a peu pres
cinq de largeur : elle a ete brisee en partie 3 . Il existait
autrefois dans ce lieu un Mare puits sacre sur lequel
M. Kempe fait les remarques suivantes : Comme on
sait que les druides consacraient les bois, les rochers,
les cavernes, les lass et les fontaines a leur religion, it
est tres-probable que la pierre d'Arthur a ete place°
sur tine de leurs fontaines sacrees : elle se transforma
1. Les antiquaires des Iles Britanniques appellent Cromlech ce
que nous appelons Dolmen. (Note de M. Henri Martin).
2. Documents en prose des bardes gallois, oh tout est dispose
sous une forme ternaire dont la tradition remonte aux Duides. (Note
de M. Henri Martin.)
i. II en est des pierres d'Arthur dans la Grande-Bretagne comme
des camps de Cesar en France : ce sont le plus souvent des noms
. populaires sans valeur historique. (Note de M. Henri Martin.)
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ensuite en lieu de priere, et comme l'adoration de la
femmes out une maniere touteparticuliere del'arranger.
Vierge egala a une certaine époque et eclipsa presque Elles enveloppent leurs enfants afin de pouvoir les porter,
celle de Jesus-Christ, la fontaine fut appelee Puits tout en gardant les mains libres pour tricoter ou s'ocde Notre-Dame. u Une vieille tradition pretendait que cuper des soins de la maison. Elles ont le chapeau
cette fontaine suivait le mouvement des marees. On n'y d'homme en castor, si commun en Galles , mais qu
voit plus maintenant qu'une petite mare completement cependant perd du terrain.
seche pendant l'ete. On rencontre dans les environs des
Pendant mon sejour a Swansea, j'allai passer une
sources minerales auxquelles on attribue des proprietes journee Caermarthen, la vieille cite, consideree longmedicinales , et la plus renommee sur la colline dite
temps comme la capitale du pays de Galles. Elle est
Cefn Bryn, produisait, dit-on, des guerisons miracu- situee sur les bords de la riviere Towy, dans une des
leues : beaucoup de gens venaient boire de son eau positions les plus pittoresques que je connaisse. Comme
et jetaient ensuite une epingle en signe de reconnaisQuimperle, et dans toutes les villes baties sur un
sance. Autour de la pierre d'Arthur, on apercoit des point eleve, chaque coin de rue ouvre une echappee sur
Carneddau ou monceaux de
la campagne, et, a chaque
pierres, une des especes de
pas , on trouve des tableaux
monuments fundraires des
tout composes. Je gravis
Celtes , et a rest ce qui semd'abord sur une petite colble les restes d'une voie saline que couronne l'eglise de
cra ou avenue conduisant
Saint-Pierre; monument fort
au principal monument.
simple, orne d'une tour carLa peninsule de Gower
ree qui ressemble beaucoup
abonde en antiquites de dia celle de l'eglise des Mumverses origines; on y compte
bles l'interieur contient des
six ou sept camps ou retrantombeaux dont le plus rechements considerables. Son
marquable est mini de Rhys
histoire est tres -curieuse.
ap Thomas et de sa femme.
Elle fut longtemps une imLa salle du marche est
portante station des Brevaste; les rues sont petites
tons ; les Normands l'envahi et irregulieres, mais d'aurent peu apres la conquete de
tant plus pittoresques. Apres
l'Angleterre et s'y maintinavoir examine les ruines
rent avec beaucoup de peine.
d'un prieure dont la date et
En 1103 , une nombreuse
le fondateur sont inconnus,
troupe de Flamands, chasje descendis pres d'un pont
ses de leur pays par une
d'oft je considerai la spleninondation de la mer, vinrent
dide vallee du Towy avec sa
chercher un asiledans le sud
riche decoration de verdure
de l'Angleterre. Henri II eut
et de fleurs. A ma droite ,
l'idee d'implanter cette enerune grosse tour, garnie de
gigue colonie dans le Gower
Terre et comme enclavee
et dans le Pembroke pour
dans les habitations, etait le
contenir les Gallois du Sud.
seal reste du vieux chateau.
Les Flamands furent forces Harpiste gallois jouant de la telyn (voy. p. 269). — Dessin de E. Bayard Selon Giraldus Cambrend'aprSs M. A. Erny.
de defendre, les armes a la
sis, Caermarthen etait enmain , les terres leur avait donnees. Ce peuple a touree de murs en brique, dont on voit encore les deconserve son caractere national, a travers une periode bris pres de la riviere. C'est la que se trouvait le Maride pres de sept siecles. Its se sont rarement meles avec dunum de Ptolemee et d'Antonin d'oa divergeaient les
leurs voisins les Gallois. Leur physionomie est diffe- deux grandes sections de la fameuse route appelee Via
rente; l'anglais qu'ils parlent est encore melange de Julia.
mots flamands. Leur caractere est bon, leurs gaits moCaermarthen est aussi renommee comme le lieu de
deres; ils sont pour la plupart marins ou pecheurs. Its naissance du fameux barde et prophete Merlin, qu'un
ont adopte les superstitions, et aussi, dit-on, l'amour ancien auteur appelle le fits d'un demon et le grand
des proces par lesquels les Gallois rivalisent avec les Apollon de la Bretagne. On assure même que le nom
Normands. Leur habillement se compose d'etoffes du de la vide est une corruption de Caer-Merddin, ou la
pays ; quelques-uns portent des plaids; la plupart des
vide de Merlin. A trois mulles de Caermarthen, du
femmes ont un whitle, ou espece de schall, generale- cote d'Abergwili, on voit un rocher creux designe comme
ment teint en rouge et orne dans le bas de franges ap- la grotte de Merlin ; et c'est la, dit la tradition, que la
pelees drums. Ce vetement est tres-pittoresque , et les belle fee Viviane emprisonna pour toujours le trop con-
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fiant magicien. Cependant Spencer, dans sa Fairy
Queen, place la grotto de Merlin dans les bosquets touffus de Dynevor, a quelques mules plus haut dans la
vallee de Towy; les Bretons de France la revendiquent aussi pour leur pays. Nous ne pouvons que
renvoyer au charmant resit de M. de la, Villemarque
dans son Etude stir le Bards gallois.
Quand Merlin revint vers Viviane, les 6glantiers
etaient en fleurs, au Lord de la foret, comme lorsqu'il
vit son amie pour la premiere fois. Ce qui desolait
Viviane, s'etait l'idee de le voir la quitter encore ; vainement elle chercha les moyens de le retenir ; alors
elle out recours a Merlin, et lui demanda comment em-

prisonner quelqu'un sans Pierre, sans bois et sans fer,
et seulement par enchantement. Merlin, quoique avec
peine, lui apprit comment elle devait s'y prendre, ,et
Viviane en fut si ravie qu'elle redoubla ses tendresses.
Un jour qu'ils se promenaient ensemble, ils trouverent
un grand buisson d'aubepine, tout charge de fleurs. Its
s'assirent sous son ombre, et Merlin, la tete appuyee
sur les genoux de Viviane, no tarda pas a s'endormir.
Elle se leva alors et tourna neuf fois son echarpe autour du buisson , en faisant neuf enchantements que
Merlin lui avait appris. Quand ce dernier ouvrit les
yeux , tout avait disparu pour faire place h un chateau
enchants, et, couche sur un lit de flours, it se vit pri-

sonnier d'amour de Viviano, ,( Ahl Vivianel s'ecria-t-il,
je croirais que vous aver voulu me tromper, si vous me
quittiez jamais ! — Mon doux ami, repondit-elle, pourriez-vous le croire? pourrais-je vous quitter jamais!
Tout rappelle Merlin a Caermarthen. Si ion traverse
la rue du Prieure ; dans un coin, un chene tout convert
de chanx blanche et semblable a un beau vieillard s'offre
a la vue. Si ion s'arrete curieux et etonne, et qu'on
demande quel est se squelette blanc, les vieux habitants
repondront que c'est l'arbre de Merlin, et qu'ils en
couvrent les branches de chaux pour le conserver, car
le prophete gallois a predit : que, du jour at les rameaux
de ce dike tomberaient, le comte de Caermarthen se-

rait inonde. Le peuple croit religieusement cette tradition, et personne n'oserait porter une main sacrilege
sur ce tronc venére.
Dans tons ces environs, comme dans beaucoup d'autres parties des Galles du Sud, s'est conserve l'usage
des biddings aux mariages, Cette coutume a une grande
ressemblance avec cello du pays breton , at chaque
invite apporte un cadeau au marie et a la mariee, et
marche en procession en tenant son offrande a. la main.
Le bidding est une invitation envoyee par un jeune
couple a ses amis et voisins, pour les prier d'assister
a leur union, et les engager h contribuer l'achat des
objets necessaires aux jeunes epoux. Chaque don de
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cette nature est inscrit, avec le nom et la demeure du
donateur, et considers comme une dette O. payer dans
une occasion semblable. Suivant l'ancien usage, c'est
un personnage appele le bidder, qui va de maison en
maison annoncer le mariage et faire les invitations.
Souvent aujourd'hui on remplace le bidder par une
simple circulaire irnprimee. Selon une autre coutume
du pays de Galles, dans certains villages, apres la seremonie nuptiale, les invites et la mariee montent h
cheval, et la mariee part au grand galop; tout le monde
cherche a l'attraper, mais c'est un honneur qu'il est
convenu de laisser au mari. Cependant it arrive quelquefois que des malins du village s'avisent .de donner
un mauvais cheval an marie, ce qui le met dans une situation tres-desagreable, et dont s'amusent beaucoup
ses amis et ses connaissances.
Les femmes des comtes de Caermarthen et de Pembroke s'habillent d'une etoffe a carreaux rouges et noirs.
Le rouge etait en honneur dans le pays de Galles ;
on lit, dans les ecrits d'Howel ap Owain Mon prince
nous a trahsformes en bardes rouges. Le dragon
rouge de Cadwalader, clans la tradition, est Pembleme des Gallois, Landis que le dragon blanc est celui
des Saxons.
•
Depart pour le chateau de Llanover. — Neath. — La vallee et ses
legendes. — Le rocher de Dinas et la legende du roi Arthur. —
Abergavenny. — Sejour au chateau de Llanover. — Promenades
dans les environs. — Le Mary-Lewyd. — Les manuscrits bardiques. — Le harpiste Griffith. — La Telyn. — Musique galloise. — Legende du Pooka.

Je revins a Swansea dans la soiree, et trouvai une
lettre de M. Henri Martin, qui etait arrive depuis
deux jours au chateau de Llanover, ou je devais le reoindre.
Le lendemain je partis pour Abergavenny. La route
passait a travers la vallee de Neath, une des plus jolies
du pays de Galles; sa partie la plus elevee est dans le
comte de Brecknock, et la plus basse dans le Glamorgan. Neath est une ville de grande antiquite, situee sur
les bords pittoresques de la riviere du meme nom,
qu'entourent des collines riches de produits mineraux
de toutes sortes. Les seuls monuments dignes d'attention sont le Town-Hall (hotel de vile) et l'eglise ornee
d'une tour quadrangulaire contenant six cloches.
A l'est de la riviere on pent encore diStinguer les
ruines de l'abbaye de Neath, que Leland appelait autrefois la plus belle du pays de Galles. Le roi 1douard II
s'y refugia en 1326, lorsque les vents contraires rempecherent de mettre a execution son projet de fuite en
Irlande ; mais it fut bient6t decouvert, et confine dans
le chateau de Kenilworth, sous la garde du comte de
Leicester : la vie de ce prince ne devait pas tarder a se
terminer tragiquement dans les tours de Berkeley. A
Glyn-Neath habite Miss J. Williams, dont la plume
elegante a conserve a la_posterite les charm 'ants contes
de fees de sa vallee. Deux milles plus loin , a Pont' Neath Vaughan, je m'arretai pour jeter un soup d'ceil

j

aux cascades des environs ; la plus interessante est
cells de Cilh Heptse partagee en deux chutes, dont la
premiere en se precipitant forme une telle arcade qu'on
passe dessous a pied sec. Un voyageur, M. Warner,
raconte que, pendant un orage , it se mit it l'abri sous
ce parapluie d'un nouveau genre. La colline aride qui
horde la route passe pour etre hantee par les esprits
tenebreux ; car elle se trouve dans ce qu'on appelle
Ta vallee du Diable. Selon les traditions du pays, on
voit aussi aux environs les fees danser et chanter aux
sons de harpes melodieuses. En Galles, les fees passent
pour etre intermediaires entre la terre et le ciel. On
les suppose bien dispoSees pour les hommes vertueux ,
ennemies du mensonge et de la malproprete, et punissant severement tons ceux qui sont sujets a ces vices.
On compta encore parmi les hbtes terribles de ces vallees , les cwn toybir (les chiens du ciel) ou cwn amen
(chiens de l'abime), spectres qui poursuivent avec d'affreux aboiements l'ame de quelque malheureux coupable. Les habitants de ces districts sont familiarises avec ces Cris surhumains et racontent souvent
qu'ils les ont entendus en revenant chez eux pendant
les nuits noires et pluvieuses. Chez ce peuple nerveux et poetique , les legendes de fantbtnes, de cris
surnaturels et de fees sent les sujets favoris des conteurs.
En reprenant le chemin de fer a Glyn-Neath, on cOtoie
une masse enorme de rockers jetee la comme une forteresse destinee a garder la vallee. On l'appelle Craig y
Dinas, nom qui vient sans doute de sa position, car
Dinas veut dire une colline fortifide. Une tradition pretend que le roi Arthur et ses chevaliers sent renfermes
dans une caverns situee au-dessous de Craig y Dinas, et
qu'il attendent, plonges dans un sommeil enchants,
l'heure de chasser les Saxons.
Je passai quelques heures a Merthyr-Tydvil, et j arrivai bient6t a Abergavenny, d'o6 je me rendis au château de Llanover. La route est une des plus charmantes
du pays de Galles ; point de durete de lignes; partout
des courbes gracieuses de montagnes et de collines qui
caressent l'ceil, et le delassent de Paridite des environs
de Merthyr. La principale entrée de Llanover (PorthMawr), est la representation exacte de l'ancienne porte
des Tudors, detruite it y a quelques annees h Abergavenny. Sur le fronton est gravee une inscription galloise,
que je cite pour son caractere d'antique hospitalite.
Qui es-tu voyageur?
Si tu es ami, du fond du cceur sois le bienvenu.
Si tu es etranger, Phospitalite t'attend.
Si tu es ennemi, la bont6 to retiendra.
En descendant de voiture, j'allai remercier lord et
lady Llanover pour la gracieuse invitation qu'ils m'avaient faite de passer quelques jours au chateau.
Lord Llanover a ete pendant quelque temps ministre
des finances ; it est actuellement lord-lieutenant de son
comte. Milady, personne d'une haute energie, et passionree pour tout ce qui est gallois, a defendu et defend
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pied a pied la langue et les coutumes galloises battues
en breche par le mauvais vouloir des' Anglais. Ces dernierS veulent operer dans la principaute le tame travail
d'absorption qui a si bien reussi en Ecosse et en Cornouailles, et s'assimiler comme dans ces deux pays, les
habitants et la langue primitive. L'esprit de nationalite
est encore tres-vivace dans le pays de Galles qui a conserve sa langue et sa physionomie propre. En effet rien
n'est plus different d'un Anglais qu'un Gallois; le pre' mier a une roideur (au moms apparente) qui n'existe pas
en Galles. Le Gallois comme le Francais, dont it se
rapproche beaucoup par les traits comme par les mceurs,
est d'acces plus facile, et se montre bien plus dispose a
faire, des avances au voyageur. La femme galloise, elle
aussi, a quelque chose d'original et de fier qui signale
le vieux sang indompte des Kymris. Dans la conversation, elle a plus d'entrain , plus de gaiete que les
Anglaises; une Galloise ne sachant que quelques mots
de francais, parlera volontiers avec un etranger, et devinera presque sa pensee , ce qui n'arrive pas toujours
avec une Anglaise.
La reception qu'on me fit fut aussi cordiale que gracieuse. Milady me conduisit immediatement dans son
jardin oh je m'arrêtai devant un Rhododendron gigantesque de cent ciquante pieds de circonference. Au milieu d'un petit bois, j'apercus neuf fontaines provenant
de neuf sources aussi abondantes Pete que l'hiver, et
qui ne tarissent jamais, memo dans les plus chaudes
saisons'. Plus loin, en traversant le pare, nous arrivames au village de Llanover. Milady, qui s'occupe du
bien- etre de toes, etait venue nous accompagner,
M. Martin et moi. Elle s'arreta dans plusicurs maisons,
et donna a chaeun de ses tenanciers des encouragements
et de bonnes paroles. L'interieur des fertnes est remarquablement soigne, tous les meubles sont frottes; le
foyer est en fer, les parquets luisants et polis rappellent
la proprete des maisons hollandaises. Comme je faisais
remarquer it M. H. Martin quelle difference it y avait
entre ce foyer et le foyer breton : Ne dites pas de mal
des Bretons, observa ce sont nos freres ! n Pour
les Gallois, la Bretagne est la scour patrie, et ils appel:
lent les Bretons, nos freres de Gaule. Dans- un des cottages, la maitresse du logis nous montra avec orgueil
un magnifique escalier en bois sculpte ; it doit dater de
plusieurs centaines d'annees.
Une petite anberge attira . mes regards par son enseigne extraordinaire. C'etait un tableau a, l'huile representant une scene fantastique, une sorte d'apparition
bizarre. On me dit qu'il avait ete point d'apres nature a
l'epoque du dernierMary -Letoyd et l'on m'expliqua cette
vieille et curieuse coutume qui s'eteint comae tant
d'autres. Le jour des Rois, leS jeunes gens se procurent
le squelette d'une tete de cheval, et l'ornent de rosettes
de soie et de rubans de toutes couleurs. Dans le creux
des yeux, on met deux bouteilles cassees, et dans chacune une petite lanterne. Le soir des Rois, appele en
.

1. Ce sont les fontaines de Saint-Gower, vieux saint iallois qui

a donna son nom au chateau (Llan-gower Lltnover).

Galles, la nuit du Mary -Lewyd, un garcon met sa tete
dans ce squelette, se couvre d'un drapblanc, et promene
cette espece de fanteme de maison en maison, en faisant
la quote. Trois jeunes gens accoutres d'une maniere'
fantastique, exdeutent derriere le spectre une danse par=
ticuliere ; puffs chantent en partant un air charmant qui
porte le meme nom de Mary-Lewyd.
Les Gallois ont comme les Basques et les Bretons,
l'habitude de lutter paroisse contre paroisse. L'excitation
que produisent ces rivalites est incroyable. Pour decider
leurs pretentions, ils se rendent dans de grandes plaines, et vingt ou trente joueurs de chaque cote se renvoient
la balle, en presence d'une multitude de spectateurs.
Actuellement m'a dit une vieille femme de ' Llanover,
les jeunes gens ne s'amusent plus comme autrefois
toutes sortes de jeux. Cet abandon des anciens jeux
populaires, a cependant sa compensation, car maintenant
les jeunes gens occupent leurs loisirs a composer de
la musique, a ecrire des vers et des essais en prose, Min
d'obtenir des recompenses aux E isted fods ou reunions
bardiques qui se tiennent tous les ans. Ces goats contribuent a conserver la langue, la litterature nationale, et
la culture de la poesie pour laquelle les Gallois ont tant
d'aptitude. L'exemple le plus frappant qu'on puiSse en
donner c'est le Pennilion, oh se montre dans toute sa
vivacite, le veritable talent d'improvisation que les Gallois
possedent comme les Basques et les Bretons. Deux concurrents chantent, avec ou sans accompagnement de
harpe , des stances appelees Pennilion. Le premier
improvise des vers et les chante ; le second reprend l'air
et introduit dans la replique une pointe comique et satirique. D'autres improvisateurs les suivent et taut qu'il
se trouve un champion, le joyeux combat continue; cela
dure quelquefois toute une nuit.
Les environs de Llanover abondent en sites magnifiques. On nous conduisit une fois a l'endroit ou commence le comte de Brecknock, et nous restames longtemps a contempler le paysage environnant, et les pies
du pain de Sucre et du. Blorenge entoures de ce leger
brouillard bleuatre qui laisse entrevoir le contour et la
masse des montagnes, sans les voiler entierement comme
la brume epaisse de la Suisse.
Une autre fois, nous allames visiter l'aficienne COURT
de Llanover, c'est-'a-dire l'endroit oh habitait la famille
Hall avant la construction du chateau, qui n'e date que
d'une trentaine d'annees. La porte d'entree, un couloir
et un bel escalier sont en bois sculpte. Dans la salle ,
pres du foyer je remarquai. un vieux siege en bois
quatre personnes peuvent s'asseoir : c'est la que se
reunit la famille apres le repas du soir, et c'est le moment que choisissent les vieillards pour conter les legendes de fees qu'affectionnent taut les Gallois. La
maison a son esprit, qui est le Pooka ou Puck, que nous
retrouvcins dans le Songs d'une nuit d'dU. Ccomme l'a dit
spirituellement Ch. Dickens, c'est le droit de toute
grande famille d'avoir un fantOme ou un lutin dans son
chateau. Le Pooka est d'un tres-bon naturel ; si on met
une pelle pres du foyer, it le balayera ; si vous laisser
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un plat rempli de creme, le lendemain matin it l'aura
vide. II aime le plaisir, et n'est pas en fres-bons termes
avec l'Eglise, it n'affectionne pas les predicateurs et leur
jone toutes sortes de tours, mettant au milieu de lours
sermons les pelles et les pincettes en dance, faisant
aboyer les chiens on donnant des attaques de nerfs aux
jeunes lilies. Pooh est le memo mot que Pouke , qui
designait autrefois le diable. On retrouve ce nom clans
plusieurs auteurs ; mais Shakspeare seul nous le montre
avec ce caractere d'esprit du foyer qu'il a en Galles.
En Islande, Pucki est resprit du mal ; dans la Frise,
le nain se nomme Puk, et en Allemagne nous trouvons Putz on Butz, qui se rapproche beaucoup du Pulk
Anglais et Gallois. Les Irlandais aussi ont leur Pooka.
Selon les traditions, it est fils d'Oberon, roi des Genies.
A quelque distance dela vieille Cowl, nous visitanies

une chapelle fort ancienne. Pres de la porte est une
pierre tumulaire, qui autrefois se trouvait:dans le cimetiere : lle est ornee d'une croix, et quand on a.bilti la
chapelle on l'a sc,ellee dans le mur. (Test dit-on,
pierre de saint Gower. Dans l'interieur de la chapelle,
au-dessus d'un grand tableau d'armoiries, se lit FinsFinscription suivante : a Ici reposent les corps de
Williams Pritchard de Llanover, descendant de Cradoc,
des comics d'Hereford, entre la Wye et la Sewern.
Dans le cimetiere on remarque le tonibeau de Jones
Jones, harpiste de Llanover; on y a figure .une harpe
entouree de rayons sous un massif de verdure : pros de
reposait un barde, car nous recormiimes le symbole
bardique trois rayons mystiques, et, au-dessous, une
Idgende en caracteres bardiques ou koelbrenn. Ces caracteres, dit la tradition, ont ate formes par Menw. Ce

nom de Menw se rapproche singulierement du sanscrit
Manou. Menw, ap tair Gwaedcl, ou Menw des trois
voix. Ce personnage, plonge dans une profonde meditation, apercut une fois trois rayons de lumiere descendant du ciel, et vit dessus les arts et les sciences du
monde. Ces trois rayons forment la base de l'alphabet
bardique. a Si l'on reflechit a l'emigration des Kymris,
venant d'un elimat chaud en Galles ; si l'on compare
les dogmes druidiques et brahmaniques, et qu'on observe
les ressemblances frappantes entre le sanscrit et la Iangue des Kymris; on ne doutera plus de l'origine commune des races Celtiques et Indoues.
Le château elegant et spacieux, possede une grande
salle (on hall) remarquable par la haute galerie oil se
placent les musiciens et les chanteurs, les dimanches el
jours de fête. Une premiere bibliotheque, oh se trouvent
les portraits de Guillaume III et de Cromwell, fait suite

a un magnifique salon orne de tableaux et de curiosites
de toutes sortes au-dessus d'un groupe de porcelaines
on distingue le portrait de Nell Gwyn, une des favorites
de Charles II.
Dsns la deuxieme bibliotheque, une tete vigoureuse,
signee de Michel-Ange, attira mon attention. Un menble tres-curieux est un coffre en bois de chene qui
contient taus les manuscrits Gallois achetes par lady
Llanover au fils d'Iolo Morganwg, le barde chi Glamorgan; beaucoup de ces ecrits datent des quinzieme
et seizienie sieeles et quelques-uns reniontent rneme
jusqu'au douzieme (voy. p. 270 et 271). Iolo Morganwg
a passe sa vie a. collectionner ces precieux manuscrits,
qui renferment des tresors de poesie et de prose, dont
une societe a commence la publication depuis plusieurs
années. Je trouvai dans la bibliotheque de Llanover
plusieurs vieux recueils de musique galloise qui con-
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tiennent des restes fort interessants de l'ancienne musique des bardes Gallois. Je vis aussi la collection d'airs
et de melodies recueillis par miss Williams d'Aberpergwm; c'est un vrai collier de perles, et certes Feditear a droit d'ttre fier d'un tel joyau.
Il est etonnant que la musique du pays de Galles, snit
restee ignores du rests de l'Europe ; c'est pourtant une
des plus anciennes qui existent. Le moyen Age l'a connue un instant; depuis, elle est restee dans ce coin de
la Grande-Bretagne comme une mine dont l'entree aurait
ete cachee par un eboulement. Quelques airs seulement
ont penetre jusqu'a Londres.
Les Gallois ont un instrument national qu'on appelle
la Telyn, c'est une harpe qui offre la particularite d'un
triple rang de cordes. La telyn a ete inventee, dit-on
par Idris, un des trois bardes primitifs de l'Ile de Bretagne, les deux autres etajent Eidiol le magicien et le
roi Bell. C'etait l'instrument favori
des Bardes. On rap.,

porte que dans ce melodieux pays les eveques et les
abbes des premiers siecles chretiens avaient leur harpe
comme les Bardes'. La ranges du milieu correspond
aux touches noires du piano. On joue de la telyn sur
l'epaule gauche et de la main gauche. Ce qui rend
l'autre harpe si facile a manier, me disait une jeune
dame, c'est qu'il ne s'agit que de faire le contraire.
La telyn est un instrument si difficile, que les musiciens du continent et de l'Angleterre ne veulent pas
l'apprendre. Elle, possede neanmoins une grande superiorite sur la harpe ordinaire ou a unerangee de envies;
chez la telyn, les grosses cordes suffisent a donner le
volume do son le plus ample, tandis qu'avec l'autre
harpe, on ne pent, qu'au moyen crime pedale, obtenir
le meme resultat. Le mot telyn est d'une grande antiquite.
Le cap qui commande la rade de Toulon (cap
Ceret), s'appelait anciennement le promontoire des Ci-

tharides (on des joueurs de harpe), et la ville elle-meme

rail, impossible, je crois, de produire avec la harpe ordinaire. Tenant, d'une main, une note en pizzicato accentue et lent, tandis que, de l'autre, it joue l'air en
pizzicato plus Leger, it diminue pea h pea le son et le
fait mourir et renaitre selon son caprice. Une autre foil,
je le vis faire des arpeges sur les petites cordes, et piper les notes graves de son air sur les grosses cordes.
Quandil eut termine, une jeune pap anne visit chanter
des romances accompagnees par la harpe. (Je dois voter
un fait curieux, c'est que pour certains airs la telyn a
besoin d'etre accordee d'une facon particuliere.) Descendant belle et pure de la haute galerie, la voix de la
chanteuse produisit sur moi un effet prodigieux, car ces
airs originaux ne ressemblent a rien de ce que je connaissais deja. Ce qui me frappa surtout, co soul les

Telo-Martius.

Les Gallois avaient encore d'autres instruments de
musique, comme la rinite, la cornemuse, le tambour et
le cornet ou trompe, mais ils ne s'en servent plus depuis
longtemps
Comme je manifestais le desir de voir et d'entendre
une de ces belles harper touchee par une main habile ;
milady fit venir son harpiste Griffith, qui est loge et
entretenu par le seigneur, comme l'etait en Ecosse le
joueur de cornemuse. Anciennement, tons les chateaux
du pays de Galles avaient leur joueur de harpe, mais
tous les jours les vieilles traditions s'effacent dans les
hautes classes, et les trois quarts de la noblesse galloise
ont a peu pres oublie les mmurs et la langue nationales.
A deux reprises, et toujours avec un plus vif plaisir,
je l'entendis interpreter les melodies galloises. Dans
les variations, it obtenait des effets ravissants qu'll se-

1. La Telyn halt alors beaticoup plus simple qu'aujourd'hui :
on ne sait pas au juste l'epoque de l'introduction du triple rang
de cordes (note de M. Henri Martin).
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Pontypool est une petite ville, dependant de la pachangements frequents do tons majeurs en mineurs et
roisse manufacturiere de Trevethin; elle tire, dit-on,
la multiplicite des arpeges, signe evident clue cette muson nom d'ins pont du Voisinage, appele .Pont-ap-Hywc1
sique a ate' compose° pour la lecrpe.
on le pont d'Howel. Depnis tres -longtemps, elle fait le
Le caraetere de la musique galloise, est tanLet guercommerce du for, et fut eedebre autrefois par la manurier, tantOt doux et melancolique. Elle s'est transmise
facture. des poteries vernies, inventees sous Charles D.
de generation en generation comme une legende. On
Avant, la station de Crumlin, nous pastimes sur un
pent Glasser parmi les airs les plus anciens les chansons
ma.gnifique pont en fer, de deux cents a deux cent cinet les marches guerrieres. Les Bardes les compo,erent
quante pieds de hauteur ; on y jouit dune vue admirable
durant les longues luttes des Gallois pour 'cur liberte,
et, au milieu des batailles, its les chantaient sans doute
sur la vallee qui s'atend an-dessellS. Nous nous arretapour enflammer le courage des guerriers. Yale s les
roes Crumlin, pour visite': Ahercarn, ancienne resitraditions quelques airs remonteraient jusqu'aux temps
dence de sir B. Hall, pare de lord Llanover ; east on
charmaut nid de verdure cache an milieu de hautes
druidiques, mais cela me semble Lien douteux. Ce quo
collines boisees, romarquables par lours arbres seenj'ai entendu de pins ancien, est lilt-flambe des moines de
Bangor lorsqu'ils allerent h Chester, a ssister Bruchtnaal ' laires et par Pabondance dit gibier qui se tapit sons
Ysnypthrog, prince de Powis, centre Pinyasion d'Ethelleurs feuillaes. Dans 1111 petit pavilion du jardin, on nous
red, roi de Northumberland, en 603. Cel air porie le
fit voir des poissons fossiles, trouves a trois cents metres
cachet de sombre resignation qui animait ces Lommes
de profondeur, en creusant on puits pour l'exploitation
marchant l'ennemi sans autres armes quo lemis prigdu fer. Les specimens les plus curieux et les plus volares. Les moines Invent tous massacres par les Saxons.
mineux etaient des satin-ions et des -truites.
Plus on se rapproche des temps moderns, plus la
Le lend,' ' gain, nous pa Nimes pour Merthyr-Ty dvil.
melodie puerriere s'adoucit, et
C'est la ville man ulacturiere par
excellence, et longlemps avant
bientot elle se change en chants
d'amour et de fete dont la name
d'y arriver, Fatmosphere est noirsimplicite rappelle les plus gracie par des nuages de fumee la
route passe a travers des montacieux airs d'Haydn et de Mozart,
Ce dernier dims son voyage en
gnes de cendre qui toe rappellent
Angleterre, a pu avoir connai
;poet aride d'Aden : quelquessauce de quelques- tins de ces
tines brelent encore. 11 paralt
chants : dans Pair appele Ncw'presque ineroyable Tie le Iravall
years Eve (le jour de Fan), Fende l'bornine puisse transporter de
sellable et surtout une certain
teller masses, mais quand onpense
iritournelle ressemblent a s'y maque la presque totalite a passe par
prendre a une composition de
les fournaises et a ate remnee
Manuscrit burdiquc. —
pendant ca t air date de
Mozart ;
deux ou trois fois, l'etonnement
(rafas M.
deux a trois cents ans, et a ate
augmente encore. La unit la valcompose clans le pays de Galles, qui tonjonrs vecut de
lee est illuminee par ces flammes; si Lien qu'h
sa vie propre et s'est cree un style et tine mnsique si
l'epoque ne lord Guest haLitait Dowlais (vaste viloriginaux et si caracteristiques. liaandel qui a si longlage industriel qui lui appartient presque en entier),
temps Labile l'Angleterre s'en est profondement inspire.
n'avait pas 'Jesuit ' de houpies, car la incur des forges
M. Henri Martin n'a pas ate peu surpris de reconnaitre
aclairait ses appartements comme en plein jour.
un des plus_ beaux passages de Foratorio de Samson,
Lady Ch. Guest a rondu un grand service a la Litedans un air splendide appele le viettx Carpl u lly, quo
rature galloise en publiant les Mabinogion, anciens
ion chante depuis des si ecles.
mites celtiques dont M. de la Villemarque a fait connaitre la plus grande partie aux lecteurs francais sous
le titre de Cowes des anciems Brcions. Cos romans en
IV
prose out etc l'ceuvre non des Lardes, mais de conteurs
Depart de Llanover.— Pontypool. — Aberearn. — Merthyr. —
populaires, traitant h leur maniere les anciennes tradiMontagnes de charbon. — Les Mabinogion. — Tiantions nationales auxquelles les bardes imprimaient un
&very.
caractere pins profond et plus mysterieux.
En quittant Llano y er nous remarqu Ames, sur la route
Les 1110,i in)9ion , (En fances , mates. &enfants), dans
de Pontypool, one sieille eglise entouree d'un groupe
leur forme presence, ne remonlent pas F lits haut quo
d'ifs d'une grosseur etonnante; on &litre enx a environ
le donzieme siecle , mais precedent de traditions Lien
six cents ans. A Pontypool, sous primes conga de lady
anterieures. On pent disting-uer la deux espaces de
Llanover, en la remercia.nt vivement, elle et son marl,
recits ; les uns dont rien de celtique et ne sont que des
de leur aimable reception et non sans emporter de pretraductions d'ouvrages Latins oil romans, les autres sont
cieux souvenirs de leur chateau dont its ont fait le via
entierement, originaux, et la prenve en est dans les decentre des traditions du pays,
tails de nu:curs, de costumes et de geographic celtiques
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que l'on y retrouve a cheque pas. Ces derniers , les teau , et quelques restes.de voies romaines. Sa renomvrais Nabinotrioo, se rapportent, pour la plupart, au
mee -Louie litteraire vient des nombreuses publications
cycle du roi Arthur. Les noms des auteurs ne sont pas cl ue M. W. Rees a editees sur la litterature galloise;
arrives jusqu'a nous.
cos livres malheureusernent vont pen a retranger, car
Le gt and village industriet de Dowlais est d'un as- ils s'editent par souscriptions , se tirent a un petit
pect . triste et sombre. Sur . la route, M. Henri Martin nombre d'exenaplaires et ne sont guere connus que des
me faisait rernarquer l'aspect gaulois de tons les en- souscripteurs •
fants que nous voyions sur notre, route, Los plus jeunes
M. Rees ha,bite avec sa famille une charmante villa
out tous des chevelures blondes ou rousses qui de- appelee Tonn; nous passames la journée a parcourir
viennent hrunes avec rage ; on remarque pen de avec lui les vertes vallees environnantes. Sur ma doeheveux noirs. Hommes et femmes ont des phy- mande, it me donna la legende de Llyn-y--Van-Vach
sionomies complatement differentes du type anglais qu'il a &rite d'apres le resit oral de M. J. Evans.
of Fe ra.pprochent beaucoup plus du francais. A
Vers le douzieme vivait a Blaensawdde (dans
Dowlais, nous allames voir M. E, Williams, le petit- le comte de Caermarthen) une pauvre veuve et son fill,
Ids d'Iolo Morganwg. Ce dernier a laisse une corres- dont les seules ressources consistaient en un modeste
pondance volumineuse, ou ion trouverait, metes aux troupeau. Tons les matins le jeune homme conduisait
antiquites bardiques , des details interessants sur ses moutons le long du lac de Van-Vach (pres des
les personnages de la Revolution francaise, avec montagnes noires), mail un jour a son grand etonnelesquels Palo a eta en correspondence; mais M. Ed. merit, i1 vit, assise sur la surface de lean, une adorable
Williams est plonge dans l'industrie , et Ion ne sait creature qui p a in:alt sa chevelure en se servant du lac
quand it pourra mettre en ordre ses papiers do famille. comme — Tout d'un coup, elle apercut le jeurte
Gallois, les yeux fixes sur
Nous visitames ensuite
elle, et lui presentant sa.
les immenses manufactuprovision de pain et do
res de fer de Dowlais ;
fromage : elle glass juselles me rappellent les falui, mais refusa l'offre
meux Atlas Iron, Works de
qu'il faisait si galamment,
Manchester. Les ouvriers
et comme it essayait de la
qui y travaillent ressemtoucher, elle disparut
lient a. de vrais cyclopes;
sein des eaux apres avoir
et quelques-uns de ceux
prononce ces paroles
qui sont employes pres des
fournaises ne vivent, m'aPour celui qui mange du
t-on que deux ou trois
pain cult au four, it est
annees, quelquefois moms;
diflicile de noes saisir.
Caret conserve au cli!eau de Llanover et on sont ebn,rm6s
l'ardenr du feu lour donne
les manuserits bardiques ( y oy. p. 9(18). — Gessin de Grandsire
Le fierger s'en retourna
d'apres M. A. Erny,
IMO soil continuelle, lour
chez lui desespere, mais le
desseche la poitrine et les pousse a l'usage des liqueurs lendemain en se promenant sur le bord du lac, it vit
fortes qui les acheve
une substance pareille h du pain- flotter sur l'eau
Apres une journ.ee a Merthyr, nous reprimes notre
attire a lui ce pain d'un nouveau genre, et remarqua
route par la jolie vallee de Neath, et, quelques heures
qu'il etait dore, comme s'il etait fait avec la farine
apres, nails &ions I. Llandovery, oil le directeur do jaune qui saupoudre Finterieur des minufars. It le
college gallois nous recut de la maniere; la plus gra- gohta, et le trouva
mais ce fut en vain qu'il
cieuse. La Welsh-School est un monument gothique attendit pendant de longues heures cello que son cceur
moderne, compose d'un corps de logis relie a une vaste
appelait, n'arriva pas.
salle oh se font les prieres et les classes, et d'une tour
Le soleil avait presque quitte les montagnes noires,
carree, du sommet de laquelle on jouit d'un coup d'mil lorsqu'il observe, soudain des vaches marchant sur le
eharmant de la vallee, bornee au fond par les mon- lac. La rue de ces animaux extraordinaires, ramena
tagnes du Caermarthenshire. Autour du }Aliment prin- resperance chez le jeune Gallois. En eff'et, quelques
cipal s'etendent de grandes pelouses on convent et minutes apres, la fee parut plus belle que ja,naais,
jouent les elevesl.
et s'approcha de la rive on it restait tremblant d'admiLlandovery est situee sur la riviere Bran, non loin r ]tion et d'amour. Devant sos pressantes supplications,
de sa reunion avec la Towy, dans une belle et fertile la :fee consentit a devenir sa femme, et a sa voix sortirent
vallee entouree de tons cOtes de collines boisees et pit- du lac sept vaches et trois taureaux. a Voici mon
toresques. On v apercoit les runes d'un vieux cha- douaire, a dit-elle, a je serai votre apouse fidele,mais
si jamais vous me frappez trois lois, je vous laisserai
1. Cet établissernent a ete fonde par Th, Philipps a I'aide des
pour toujours. »
-souscriptions des personnes zelees pour la langue galloise. —C'est
Es vecurent sept ans ensemble et la fee eat trois
une some de seminaire gallois libre, qui rend les plus grands services, (Note de M. Henri Marlin)
qui se rendirent celebres comme medecins sous le nom
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de Medyggon Myddvai. Pendant leur enfance, le herger,
desirant aller a une foire dans les environs, pria sa
femme de lui amener son cheval. Elle repondit a oui
mais d'une facon dilatoire; alors it lui dit en riant :
Allez, allez, n et la frappa doucement avec un gant.
Elle s'enfuit immediatement, et it l'entendit summer

son troupeau de la suivre. Les bocufs, qui labouraient
un champ voisin, lui obeirent, et emporterent la charrue avec eux. On peut encore voir le sillon qu'ils ont
trace jusqu'au lac.
Quelque temps apres son depart, elle apparut a son
fill aine Rhyvallon, et lui dit quo sa mission sur la

Le Mary Lewyd. — Dessin de Grandsire d'apres M. A. Erny.

terre devait etre de soulager les maux de l'humanite ;
et elle lui remit un petit sac contenant des ordonnances
medicales.
a En vous y conformant exactement, reprit-elle, toi,
tes freres et tes descendants vous serez des medecins
illustres.

Il existe, en effet, un livre de Rhyvallon et de ses
freres ( personnages historiques) sur la medecine , et
c'est dans ce livre (publie par M. Rees) que j'ai puise
la legende que je viens de resumer.
Alfred ERNY.
(La fin a la prochaine livraison.)
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VOYAGE DANS LE PAYS DE GALLES,
PAR M. ALFRED ERNY'.
1862. — TEXTE ET DESSINS INEDITS.

V
Aherystwith. — Le lout du Diable. — Le tombeau
Depart pour Aberystwdb. — Latnpeler.— Le, coracle. — Le viers Hue sa,nglant.
Sa legencle, — Rapport curlew( avec tine tradition grecque. — Machylneth. — Anecdote sur lc roi Heidi VII.
de Taliesin.

De Llandovery, nous nous dirige(imes vers le NorthWales par Lampeter, petite ville simee sur les bords
de la riviere Tyvi, one des plus poissonneoses du pays
de Galles : on y voit monter ou descendre un grandnombre de coracles, espeee d'esquif dont se servaient les
anciens Bretons. Ce singulier bateau de péche, qui ressemble beaucoup h une coque de, noix , a. environ duct
pieds de long et se compose d'une carcasse en osier reconverte d'une peat" dpaisse ou d'une forte toile goudronnee.Il ne pent con tenir qu'un seul homme: les pecheurs
dirigent ces esquils avec grande habilete ; la main droite
manmuvre la raffle, la gauche conduit le filet, et les
dents servent a tenir la ligne. Apres le travail du jour,
1, Suite et fin. — Voy. page 2fi7.
XV. — 383 ,, cmm.

chaque Vechcor revient avec son coracle sur son dos,
ce qui le fait ressembler de loin a, tine enorme tortue.
On m'a dit qu'il existait a Lampeter un vienx livre
trouve en terre, les feuillets encore tout tachjs de sang
c'est une Bible qu'on pretend avoir etc; enfouie par un
des moines echappes au massacre de Bangor.
Les diligences du pays de Galles ne ressemblent pas
h celles de France. Riles ont quatre places d'interieur,
dome d'imperiale deux banes pros du cocher,, deux
derriere, et au milieu un espace reserve pour les malles
sur lesquelles s'assoient les voyageurs qui n'ont pu
trouver place ailleurs. D'autres encore s'aecrochent par
derriere, de sorte que la machine ressemble en grand
h tin corricolo italien,
A paitir d'Aberayon, la route suit le bord de la mer
18
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jusqu'a Aberystwith. Des champs de Me longeaient souvent le rivage, couvert de galets, dont la nuance sombre
contrastait avec la blonde couleur des moissons. Devant
nous s'etendaient les montagnes du Merionetshire, et,
en se retournant, l'ceil pouvait plonger jusqu'a la pointe
de la baie de Cardigan.
Aberystwith est le Dieppe du pays de Galles. Tous les
ans, un grand nombre de baigneurs viennent y passer la
saison d'ete; aussi pendant ce temps la ville est bruyante
et animee. Elle est batie sur un promontoire au confluent des rivieres Rheidol et Ystwith, et a peu pres au
milieu de la baie de Cardigan. En suivant le rivage,
et en montant au sommet d'une falaise qu'on appelle
Craiglais, on voit se deployer les c6tes du pays de Galles
depuis Cardigan jusqu'a Carnarvon. Les ruines du
chateau decorent un petit promontoire dont l'extremite
est toujours battue par ]es vagues. Il ne reste plus.
qu'une tour et quelques pans de murs autour desquels
on a trace une promenade. C'est la que la tradition
place la residence du grand Cadwallader, le herds breton, dont les bardes chanterent les hauts faits bien
avant ceux d'Arthur. Le chateau ne remonte pas si
haut it a etc hati en 1107 par Gilbert Strorighow, reconstruit en 1277, par Edouard I", et detruit definitivement par Cromwell.
A douze mulles d'Aberystwith, se trouve le pont du
Diable, dont le peuple attribue la construction a l'esprit malin , quoiqu'on ait tout lieu de croire que ce
furent les moines de l'abbaye de Strata Florida, qui
l'eleverent en 1187. Il domine un profond abime dont
les herds sent converts de bois, et au fond duquel s'élance la riviére Mynach , entierement each& aux yeux
du voyageur par des masses de verdure.
Sur la route de Machylneth, pres d'un hameau appele
Tre-Taliesin, s'offre a l'antiquaire, sur une colline appelee Pen-Sarn-Ddii , un petit monument sous lequel
a etc, dit-on, enterre Taliesin, le chef des bardes. Ce
tombeau (ou eistwen), fait de pierres et de terre, est
long de huit pieds, large de deux, haut de trois audessus du sol : it est entoure de deux cercles de pierre,
dont l'un a quatre-vingts et l'autre pres de quatre-vingtdix pieds de tour. Une tradition populaire vent que
toute personne qui passe une uuit sur cette tombe, se
reveille pate ou fou. II est curieux de remarquer qu'en
Grece la meme croyance se rapporte a ceux qui passent
la nuit sur le Parnasse.
Taliesin (Front-Rayonnant) etait un barde du sixieme
siècle. On sait pen de chose de son histoire reelle, sinon
qu'il etait Ms de Saint-Henwg de Caerleon, et qu'il resta
longtemps a la cour d'Urien de Rheged comme precepteur de son fils. Une grande inondation ayant envahi
les terres de Gwyddon, un autre de ses protecteurs, le
roi Arthur, l'appela a sa cour a Caerleon : it y fut en
haut renom de genie poetique et de science. Il avait
compose, a la cour d'Urien de Rheged, une partie de
ses pames, qui, de l'avis des critiques les plus judicieux , contiennent de grandes beautés. Tels sont les
faits historiques; quant aux traditions mythologiques,

fort curieuses, elles supposent que la fee Koridwen,
la deesse de la nature, ayant prepare la chaudiere de
Ia science, confia le soin de la remuer au petit Gwion
(Bach) et a l'aveugle Morda, en leur recommandant de
la faire bouillir pendant un an et un jour. II arriva que
trois gouttes tomberent sur le doigt de Gwion qui , sentant la chaleur,, porta son doigt a ses livres. Aussitdt
la science se devoila a lui, et it s'apercut qu'il fallait
se mefier de Koridwen. Cette derniere, furieuse de voir
son travail perdu , courut apres Gwion, et tous deux
prirent mille formes diverses, l'un poursuivant l'autre.
En dernier lieu, Gwion Bach se changea .en grain de
bid, et la fee, transformee aussitOt en poule noire, le
saisit et l'avala. Au bout de neuf mois , elle mit au
monde Taliesin. Ce dernier, dit M. Henri Martin,
a est la personnification de la science humaine, et specialement de la grande organision religieuse, patique
et scientifique des druides : c'est le druidisme fait
homme.
Apres un court sejour a Aberystwith, nous reprimes,
M. Henri Martin et moi, la diligence qui mene a Dolgelly. Au bout de quelques heures, nous arrivames dans
la petite ville de Machylneth, centre de la manufacture
de laine du pays de Galles. Les rues sont assez larges
et les maisons generalement neuves ; neanmoins on en
conserve une du quatorzieme siecle, al Owen Glendower
se fit proclamer prince de Galles. On montre encore la
vate de Ia maison oil it reunissait les chefs de son parti,
et oil it signa ses premiers ordres comme souverain.
Plus lard, lorsque Henri VII n'etait encore que Henri
Tudor, pretendant au frOne d'Angleterre , ce prince
concha dans la maison d'un de ses adherents, David
Lloyd de Mathafarn , pres de Macylneth. Comme on
attribuait h David Lloyd le don de prophetic, Henri lui
demanda quel serait le resultat de sa prochaine rencontre avec Richard III. David promit de lui rendre
reponse le lendemain, et passa une nuit sans sommeil
a interroger les etoiles et les livres. En vain cherchaitil aucun signe ne lui revelait l'issue du combat. Le
lendemain, sa femme, le trouvant fatigue, les yeux hagards, et presque &courage, lui demanda ce qui alterait son visage. II avoua son embarras ; elle prit la
chose legerement, et lui dit : a Comment pouvez-vous
hesiter ? Dites-lui qu'il reussira; si la prediction se
confirme, cela nous fera honneur; sinon, it ne reviendra pas vous le reprocher. a Le prophete mit le conseil
a profit, et l'on pretend que c'est de la que vient le
proverbe gallois : Cyngltar gwraig heb ei ofyn....
d'une femme sans le demander.
VI
Route de Macylneth a Dolgelly. — Cadair Idris. — Les voleurs a
chevelure rouge de Mowddy. — Rapport de la legende d'Idris et
de Gargantua. — Dolgelly. Curieuse coutume du peuple. —
La maison du Parlement d'Owen Glendower. — Hartech et son
chateau. Les );sprits du feu. — Tremadoc. — La pierre de Pitt.
— Legende de Craes-Mawn.

A partir de Macynleth, le pays devient de plus en
plus montueux , et, avant d'arriver a Tal-y-lyn, nous
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apercevons le sommet de Cadair Idris, une des plus
hautes montagnes du pays de Galles.
Toute cette partie sauvage du comte de Merioneth
a protege successivement les patriotes gallois et bon
nombre de malfaiteurs. Le dernier heros gallois, Owen
Glendower, en fit un de ses refuges les plus stirs; puis,
au seizieme siecle, ces etroits vallons furent infestes de
brigands. On raconte de terribles histoires de crimes
commis par une troupe appelee Gwylliaid y Dvgved, les
bandits du Bois noir, autrement dit les voleurs a chevelure
rouge de Mowddy, qui habitaient dans le voisinage de la
rnontagne de Dinas Mowddy. Quelques-uns des chefs
appartenaient, disait- on, a des families nobles, et l'oppression des seigneurs anglais poussait nombre de
paysans a rejoindre ces hommes desesperes. Its • effrayaient tellement le pays, que les fermiers avaient
l'habitude de mettre des faux dans leurs cheminees
pour les empecher d'entrer par ce chemin. Des soldats
debandes , qui avaient servi dans les guerres des deux
Roses, des repris de justice et des mecontents de toute
sorte se melaient h ces brigands. En 1554, le meurtre
du vice-thambellan de la Galles du Nord decida enfin
le gouvernement a prendre des mesures vigoureuses,
qui amenerent la destruction complete de la bande ;
voici dans quelles circonstances. John Wynne de Gwydir et Lewis Owen, vice-chambellan et baron de 1'Echiquier, avaient leve des troupes pour en debarrasser
le pays et avaient reussi a en prendre une centaine qui
furent pendus sur place. La mere d'un des voleurs
ayant demands en vain la grace de son fils, jura que sa
mort serait vengee et que ses amis laveraient leurs
mains dans le sang de l'implacable juge. Quelque temps
apres , le baron et un de ses parents traversaient un
bois epais, quand, tout a coup, ils se virent arretes par
des arbres abattus en travers de la route. Tandis que
les domestiques travaillaient a starter cet . obstacle, on
entendit un signal , et les voyageurs furent aussitat
entoures et assaillis par la bande des Cochion (hommes
rouges) de Mowddy. Le baron et ses compagnons furent
massacres, les parents de la vieille femme avaient tenu
leur serment. Cet evenement mit tout le pays en emoi,
et, on se decida h ne plus laisser de treve O. la bande qui
fut detruite et disparut entierement. 11 parait que, dans
certaines fermes , on trouve encore, dans les cheminees,
des faux qu'on y a laissees en souvenir de ces temps
malheureux.
Apres Tal-y-lyn , la route, de plus en plus pittoresque, entre dans ce qu'on appelle la passe de CadairIdris, qui me rappelle beaucoup cellos des Pyrenees.
Des collines noires et steriles sont comme suspendues
au-dessus de la vallee, et d'enormes blocs de rocher
semblent a chaque instant prets a crouler sur votre
tete. Pendant une demi-heure, on longe un precipice,
au fond duquel un torrent gronde et forme une ligne
argentee jusqu'au petit lac de Tal-y-lin , deja perdu
dans le brouillard, qui, en Galles, moins epais qu'aux
bords de la Tamise, voile legerement les objets sans en
-cacher les contours.
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Pres d'un petit lac appele Llyn-tri-Graenen , ou la
mare des Trois-Cailloux, gisent quelques blocs de pierre
que le geant Idris 6ta, dit-on, de ses souliers, parce
qu'ils le genaient pour marcher; ces blocs roulerent
dans la vallee et y resterent atin de montrer de quelles
dimensions devaient etre des bottes qui contenaient de
tels cailloux'. Idris, suivant les Triades, &ail un pate,
un astronome et un philosophe, d'un esprit aussi vaste
que son corps, et Cader ou Cadair vent dire siege
(cathedra). Ce geant faisait son observatoire favori du
sommet de la montagne.
Vers le sommet de la passe, on remarque plusieurs
points interessants; l'un s'appelle Llam y Cladron , ou
le Saut du Voleur : c'est la roche tarpeienne, du pays de.
Galles; l'autre, la Tete de la refine Victoria. Tout aupres,
on peut noter un rocher nomme Pen y Telyn, d'apres
sa ressemblance avec une harps.
En sortant de la gorge de Cadair Idris, le paysage
s'adoucit, et les collines s'abaissent graduellement.
Apres les Cross-stones commence a paraitre la ville de
Dolgelly, brillant comme un joyau au milieu de cette
vallee entouree d'une epaisse verdure.
Dolgelly, la principale ville du Merionetshire, est
situee entre les rivieres Aran et Wnion, dans une large
et fertile vallee appelee le vallon des Noisetiers. On peat
en faire le centre de diverses excursions dans le pays
environnant, qui est aussi attrayant pour le tourists quo
pour l'artiste. Cette ville est assez mal batie, et l'on
pretend qu'un natif de l'endroit, prie d'en donner une
description, jeta un bouchon et des coquilles de noix
sur une table, et designa le premier comme l'eglise et
les autres comme le trace de la ville, ce qui determina tant bien que mat la forme et l'architecture des
rues.
L'eglise n'est pas ancienne et n'offre d'interessant
qu'un monument portant l'effigie d'un chevalier de la
famille des Vaughan. Aux piliers sont suspendues en
quantite des plaques en metal sur lesquelles sont inscrits les noms des personnes decedees dans la paroisse,
avec les dates de leur naissance et de leur mort. Ceci
me rappelle ces eglises bretonnes dont les murs sont
charges d'ex-voto : ce sont des traces de la religion
catholique , respectees dans ces pays maintenant entierement protestants.
Dans une tour, derriere la poste, on nous fit voir une
vieille maison detachee, qu'on appelle le ParliamentHouse, et que la tradition designe comme le lieu oil
Owen Glendower reunissait ses partisans : c'est la
qu'en 1404, it signa, avec l'envoye de Charles VI, roi de
France, son fameux traits, qui commence par ces mots :
Owen, par la grace de Dieu, roi de Galles, * et finit
par ceux-ci : a Date de Dolgelly. n Une des facades de la
maison presente quelques bas-reliefs que M. Henri
Martin attribue au seizieme siecle.
J'aurais passe volontiers quelques jours h Dolgelly;
1. Dans des legendes de la Savoie et de diverses parties de la
France, on trouve la même tradition : elle s'y rapporte a Gargantua.
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mais M. IL Martin desirait partir pour 1'Irlande, et, de
mon cote, j'etais presse d'assister a l'Eisteddfod de Carnarvon ; aussi primes-nous la diligence qui conduit a cette
derniere ville par Barmouth, Hartech et Tremadoc.
En quittant Dolgelly, it est preferable de partir h
maree haute, si l'on no vent pas perdre beaucoup do la
beanie du paysage. Une grande partie de cette vallee est
richement cultivee; ailleurs, d'enormes rockers converts
dune magnifique bruyere violette viennent se projeter
sur la route. Devant nous s'etend un long bras de mer
entoure de montagnes, dont Cadair Idris est le point
culminant.
Barmouth, oil nous arrivames bientht, est un petit

port de mer assez insignifiant; j'y quittai M. IL Martin
qui s'y arretait pour visiter un ami.
Darted), oh j'arrivai sous une pluie battante, est une
petite vale pauvre et mat batie; son château est un des
phis beaux du pays de Galles : une double porte et qualre
tissii tit es tours sont assez hien conservees pour donner
une idee de son antique grandeur. On a pense quo Hartech Rah une ville romaine, etla decouverte frequente
de monnaies et d'autres aetiquites dans les environs,
rend cette conjecture probable. En 1692, on trouva dans
un jardin, pies du chateau, un collier d'or du poids de
huit onces, provenant de quelque ancien chef breton
cette curieuse antiquite est conservee dans la lamille de

'tr ue cs terieure du chateau de Carnarvon. - - D„ssin de Grandsire d'apres M. A, Erny,

Mostyn. Un chateau-fort existait a Eartech, des le
treizieme siecle, car, a cette epoque, Bronwen
sein
de neige, p title de Bran Bendigeid ou le y faisait
sa residence une des torirs s'appelait iwr Bromven. Le
chateau actuel s'eleve sur on enorme rocher qui domine
la mer d'Irlande : du cute de Pest it est defendu par un
fosse profond; et, du cute de la mer, par un grand marais. Il a etó bail par Edouard I", et f ut le theatre de
nombreux combats entre Owen Glendower et les Anglais ; en 1440, it servit de refuge h. la matheureuse
Marguerite d'Anjou, apres la bataille de Northampton,

et le dernier des Galles du Nord tint pour le roi
Charles I.
Avant cju'on eat construit des chaussees et que le marais dont nous avons parte eat ete, desserhe, les esprits
du feu avaient l'habitude de jotter d'etranges tours aux
habitants des environs; ils empoisonnaient, le gazon,
mettaient le feu au fain et au ble et faisaient grand mal
aux b esti aux .
Une fois , pendant buit mois consecutifs, ces terribles feux follets ne cesserent d'apparaitre dans toutes
les parties de la Morfa, Bychan ou petit Marais, sous

1. Seim] los 16 4
, m:ides galloises, Bran, souverain de Bretagne,
recut le titre de bendiged (beni) pour avoir troduit le christianisine dans hie. 11 Clait We du celebre Caradawc (Caratacus),

dont it partagea la eaptivitO, et, pendant ses Sept amines de prison
a Rome, it embrassa le christianisme, A son retour dans son
pays, it y lit precher l'dvangile. (Note de l'anteur.)
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formons plus qu'un seul peuple. Nous vivons sous les
memes lois, le meme drapeau, le memo souverain. Je
dis done que toute personne qui excite a la haine des
Gallois contre les Anglais, est non-seulement un ennemi
de cet eisteddfod, mais son propre ennemi, et celui de
son pays. Eh quoi I direz-vous, ne serions-nous point
patriotes et nationaux ? Soyons-le, tant que vous le
voudrez, mais n'offensons point le patriotisme et la nationalite des autres. Nous devons nous rappeler que
cette estrade n'est ni une chaire religieuse, ni une tribune de whigs, de torys ou de radicaux. Elle doit etre
une plate-forme nationale, sur laquelle nous sommes
libres de temoigner notre amour pour notre pays.
Ce discours anglo-gallois etait peu conforme aux traditions des anciens Eisteddfods, entierement consacrês
la gloire et aux souvenirs kymriques. Un second discours fut prononce dans le meme sens : On a dit, bien a
tort, que nous autres Gallois, pour conserver notre langue, nous voulions exclure Panglais; je crois que c'est
une absurdite, car it y a plus de Gallois qui se soient
ameliores par l'anglais , que d'autres sans la connaissauce de cot idiome.
Vers le milieu de la journee, on lut le jugement des
bardes, sur plusieurs englyns et autres compositions
poetiques envoyees a l'Eisteddfod; puis un membre de
l'assemblee prit la parole, et raconta qu'ayant cause la
veille avec un barde, et lui ayant dit qu'il ne pouvait
apprendre le Gallois, celui-ci lui avait repondu :
a Comme vous serez mal a l'aise, quand vous irez au ciel..
et lui avait explique avec le plus grand serieux qu'on
parlait le kymri avant la construction de la tour de Babel, et qu'il ne pouvait douter qu'Adam ne fut Gallois.
A l'appui de cette derniere pretention, une jeune Galloise me disait un jour a Llanover, qu'on ne pouvait
douter de ce fait, car le premier enfant qu'Rve mit au
monde s'appelait Cain, or Callen (en gallois) vent dire
a j'ai un fils, ce qui prouvait indubitablement, continuait-elle, que la premiere exclamation d'Eve avait ete
prononcee en gallois. Une tradition h peu pros pareille
existe chez les Bretons.
Le memo orateur continua, en disant que, a quelques
jours auparavant, ayant passe la nuit sur le Snowdon, il
s'y etait rencontre avec cent cinquante ouvriers, laboureurs et mineurs, venus des environs pour contempler
le spectacle grandiose qui se deploie du haut de cette
montagne et peut-titre aussi pour Ocher d'obtenir l'awen
ou inspiration bardique, promis par la tradition a quiconque veille sur la montagne sainte....
a Un des traits les plus caracteristiques de notre caractere national, dit encore M. Brindley Richards, est
notre amour pour la musique, manifesto d'une facon si
enthousiaste par toutes les classes de notre societe.
Le devoir d'encourager Peducation musicale du peuple
fait done partie des attributions les plus eel/4es de
l'Eisteddfod. Ce genre de reunion a ête attaque h
fond. On a prétendu qu'il n'etait bon qu'h conserver
des traditions inutiles , une langue sans litterature ,
et une musique digne seulement d'un peuple- a demiD

civilise. On nous a dit que , malgre tous nos efforts,
ces assemblees n'ont produit ni un Mozart, ni tut
Beethoven ; on en lieut dire autant de l'A.ngleterre ,
qui, malgre ses progres en tous genres, n'a encore
donne naissance h aucun compositeur de genie depuis.
Purcell. Mais tout le monde admire nos melodies nationales , si originales , et dont l'habile composition
etonne d'autant plus quand on se rappelle a quel temps
eloigne elles remontent. Haendel n'a pas seulement admire notre musique : it l'a introduite dans ses oeuvres.
On raconte que, voyageant une fois en Galles, il s'arreta
chez un forgeron, qui lui chanta un air accompagne par
le marteau de ses ouvriers (comme dans le chceur du
Trovatore), il en fut si enchante qu'h son retour it en
fit l'air du Forgeron.
Ce discours termine, on fit un concours pour la harpe
a pedale (ou harpe ordinaire), et le pencerdd ou chef
de la musique dit que c'etait dommage de ne pas Bonner, comme autrefois, une barge en recompense, car
l'argent allait souvent a la brasserie, tandis que l'instrument restait, et engageait son possesseur a s'en servir.
On voit encore, en effet, au château de lord Mostyn,
la harpe d'argent que cette famille avait le droit de donner on prix au premier barde de la chaire. Elle a un
nombre de cordes egal a celui des muses.
Tout autour de moi je remarquai des ariandlws,
decoration bardique que l'on donnait anciennement au
meilleur joueur de harpe, qui la portait sur la poitrine.
J'ai vu de pros une de ces decorations. La couronne
qui l'orne ressemble a celle d'un prince de Galles ;
on suppose qu'elle a appartenu anciennement a an
barde royal, natif des environs de Gwedir,, dans le
comte de Caermarthen. Ce medallion est en argent dore
et l'on croit qu'il date de trois ou quatre siecles : la
devise se rapproche de cello de la Republique francaise
c'est ltberte, force et fraternite; comme on le voit, it y
manque regalite qui n'existait guere a cette epoque. Les ariandlws actuels ont la meme forme que les
anciens, mais sont surmontes des trois plumes du prince
de Galles, et portent, O. la place de la harpe, une figure
de roi ou de personnage eminent.
On se separa vers les quatre heures, pour se reunir
le soir a un grand concert. J'y remarquai une chose
curieuse ; c'etait la premiere fois que j'entendais siffler
par maniere d'applaudir ; je n'en pus douter, car je vis
une meme personne applaudir chaleureusement et redemander un morceau, en memo temps qu'un sifflement aigu sortait de sa bouche. Cette reunion musicale
se termina par un hymne national intitule : Hen wlad
fy nhadau (Vieux pays de mes pores). Un des chanteurs
cornmenca par un couplet, et le refrain fut repris en
chozur par la salle tout entiere, composee de quatre a
cinq mille personnes. Les Gallois chantent d'instinct
comme Poiseau : ils ont surtout l'oreille tres-musicale.
Toutesles personnes qui m'entouraient chantaientjuste,
et marchaient a l'unisson avec un ensemble vraiment
etonnant de la part de gens qui n'avaient probablement
jamais appris une note de musique. Cet élan general
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me frappa profondement. II serait difficile d'obtenir le
meme resultat en Angleterre ou ailleurs. Le God save
the Queen joue ensuite par la musique militaire, fut loin
d'etre accueilli comme l'hymne national.
La deuxieme journee de 1'Eisteddfod s'ouvrit comme
la premiere a la pierre du Gorsedd, et on remit au lendemain la distribution des recompenses aux candidats
bardiques.
Dans le discours du president, je notai quelques paroles interessantes : a Mon discours, dit-il, s'adresse
pint& aux strangers qu'aux Gallois. On a pretendu que
les Eisteddfods etaient une vieille institution qui, h notre
epoque de civilisation, ne repondait plus a son objet.
On doit certainement accepter pour les Eisteddfods le
reproche Jl'antiquite; mais it y a dans la Grande-Bretagne bon nombre d'institutions dont on peut dire la
meme chose : par exemple, les deux chambres du Parment, qui, malgre leurs modifications successives, sont
encore pleines de vigueur et de force. La question est
done de savoir si les Eisteddfods peuvent'étre adaptes
au progrés moderne. J'en suis convaincu. Les anciens
Eisteddfods n'etaient pas seulement un moyen d'instruire le peuple, mais bien le seul moyen. Its remplacaient la presse, la poste, et tout notre systeme
actuel d'education. Les progres de la civilisation sont
venus modifier tout cola, mais l'importance de l'enseignement oral est encore universellement reconnue....
et c'est, je crois, le grand avantage de ces reunions,
dont l'objet est de cultiver et de repandre dans toutes
les classes le gat de la science, de la litterature et
des arts.
Toutes les nations celtiques se ressemblent de gout
et de sentiments. Il existe entre leurs melodies une
grande similitude. Lorsque l'orchestre eut joue le bel
air gallois : a La marche des hommes de Harlech, un
Breton, M. Terrien, fit remarquer que la vieille Armorique avait a peu pres le meme air sous le nom de
Guerre don Gwas Harlech. Probablement cet air aura
passe en Bretagne, comme les traditions d'Arthur et de
ses chevaliers. Non-seulement la marche de Harlech,
mais plusieurs autres melodies galloises m'ont paru se
rapprocher beaucoup de celles publiees par M. de la
Villemarque a la fin de ses Barzaz-Breiz.
Les bustes places pres de l'estrade avaient ete envoyes par un Gallois nomme Davies; on en fit l'eloge
ainsi que d'un autre sculpteur, Gibson, dont on raconte
le trait suivant. Se trouvant un jour devant la reine
Victoria, celle-ci, trompee par son accent, lui demanda
s'il n'etait pas Ecossais. Non, repondit-il, j'ai l'honneur
d'être Gallois. Cette fiere reponse me rappelle le mot de
ces Bretons qui se promenaient a Paris avec leurs costumes ; un Parisien leer demande s'ils sont Francais.
a Nous sommes Bretons en France , et Francais
l'etranger. Ceci parait etre le sentiment des Gallois
relativement a l'Angleterre.
Je vis maintes fois, dans l'assemblee, des paysans se
lever et lire des poemes kymriques; it y en avait de
deux h quatre mine vers. Cette poesie a un caractere
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qui ne souffre guere la traduction. On chanta aussi
plusieurs reprises de ces duos poetiques . appeles Pe-.
nilion : pendant que la harpe joue un air, l'un recite
ses vers sur un ton de melopee, et l'autre repond en
reprenant par . une sorte de variation sur le memo
theme.
Les recompenses bardiques etaient donnees par une
jeans et jolie dame. Chaque heureux concurrent venait
s'agenouiller devant elle, et elle lui passait au cou le
ruban bleu attaché a sa medaille.
Le matin de la troisieme journee, on alla pour la
derniere fois au cercle druidicpie, afin d'initier les nouveaux candidats aux titres bardiques. Deux druides
monterent sur la pierre du dolmen, et confererent tes
degres. Deux femmes furent decorees du ruban verts'
signe distinctif des ovates.
Selon les anciens reglements; it y avait quatre degres
pour la poesie, et cinc[ pour la musique. Le "candidat
au degre inferieur etait oblige (pour la poesie) de composer cinq pieces de vers ou englyns, devant un pencerdd,
ou chef du chant qui devait declarer etait done du
genie poetique. Le degre suivant s'acquerait en produisant des specimens de poesie en douze metres differents. Le candidat agree montait au rang de dyscybl
pencer ddiaid, ou candidat pour le degre de pencerdd.
Si l'on ne pouvait atteindre ce troisieme degre en
trois ans, on retomhait au premier ; si l'on reussissait,
on devenait penbardd ou pencerdd , chef de la faculte
ou l'on avait ete candidat, musique ou poesie. On recevait le badge de la harpe d'argent, qui se portait sur
l'epaule. Un pencerdd pouvait defier n'importe qui au
combat poetique, pourvu qu'il en donnat avis un an et
un jour l'avance. S'il etait vaincu, le vainqueur gardait
le prix pendant sa vie, mais devait le produire tous les
ans a 1'Eisteddfod.
Dans la musique, it y avait cinq degres, qui ne differaient de ceux de la poesie que dans les deux plus
bas.
Tout pencerdd avait le droit de prendre des eleves
pour un certain laps de temps. Un disciple n'avait pas
le droit d'en faire un autre.
Aucun evenement important, fete ou mariage, ne pouvait etre solennise sans la presence des bardes et des
joueurs de harpe. Une glorieuse emulation regnait
parmi eux, et l'on donnait des recompenses au plus
d igne.
Revenons a l'Eisteddfod. Un des membres fit un long
discours dans lequel je notai l'histoire suivante, prise,
disait le narrateur, a une source offwielle : c'est la maniere dont Owen Tudor conserva sa genealogie.
a Quand Noe voguait pres du Snowdon, Owen Tudor
le hela pour qu'il le prit avec lui : Noe declara qu'il
n'avait pas la moindre place. Alors Owen Tudor s'ecria :
Pour l'amour de Dieu , prenez du moins ma genealogic, et it la jeta dans l'arche.
Au concours de poesie succeda le concours de chant;
plusieurs groupes entonnerent successivement de tresbeaux chants. Dans un des derniers Eisteddfods, on a
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entendu la chanson des Bretons armoricains et des Gallois. En voici la traduction
CHORUS.
Un

navire, poussC par la tempète, est arrive d'une terre

eloignee, dans un port de Cambrie.
LES GALLOIS.

Strangers! dites-nous qui vous Res et d'oft vous venez?
LES BRETONS.

Nous sommes Bretons de 1'Armorique, versus pour vous
visiter, au dela, de Ia mer.
LES GALLOIS.

Votre arrivee est un heureux evenement. Nous aussi,
nous sommes Bretons ; nos grands-peres Ctaient les peres
des vOtres, et nos meres sont de la memo race.
CHORUS.

Alors, Freres, puisque nous aeons trouve aujourd'hui des
freres chantons la gloire de nos peres valeureux.

Apres les chceurs, plusieurs candidats reciterent des
poemes dont Fun avait plus de deux mille vers ; un
autre (compose sur y Eyr, l'armee) valet a son heureux
auteur le grand prix et l'honneur de la chaire bardique.
L'heureux Barde recut la medaille (Ariandlws) des
mains d'une dame, et fut place dans Ia chaise bardique.
Deux Bardes de premier rang vinrent chercher le vainqueur, le firent asseoir sur le fauteuil °rile de festons et
de plantes toujours vertes (symboles de l'imrnortalite
bardique) ; au-dessus de sa tete l'un d'euxetendit l'epee
nue, figurant la lance sanglante, sur laquelle les inities
juraient autrefois la guerre eternelle aux euvahisseurs
Germains et Saxons.
Contrairement aux traditions, l'Eistedfod devait avoir
1. On doit se rappeler d ee sujet la bataille de Saint-Gaff, 00
les Bretons et les Gallois, apies s'ètre reconnus, refusérent de cornbattre.

TOUTS L'ASSEMBLEE.

Chantons ceux qui ne craignaient pas la face de Cesar,
quand it faisait trembler le monde ; ceux qui defirent les
Pictes et les Saxons avec nos rois Arthur et Howel; ceux
qui chasserent de l'Armorique la race des Francs, et resisterent longtemps avec gloire au pouvoir normand. Le Breton
de PArmorique rencontre encore une fois le Cambrien ; la
banniere noire se rdunit a la bleue. Chantons ceux qui, depuis mille ans, combattirent pour Dieu, notre pays, notre
liberte et notre langue; ceux qui defendirent la patrie
qu'a la mort. Comme l'a chante le Barde dans sa prediction,
le Breton durera autant que son Ocean 1.
LE BARDS.

0 rochers! qui n'avez jamais garde Pecho d'un son; gar-

dez le cri de triomphe !
0 rochers de Cambric ! qui doininez la mer, repkez
Nebo do la voix d'un Barde de Bretagne. Repetez a jamais les courageuses actions de nos aieux. S'ils les connaissaient, leurs occurs seraient remplis de joie ! S'ils pouvaient
mourir une seconde fois, ils bêniraient leurs fils cheris.

une quatrieme journee, mail la derniere seance fut
presque vide, et cette innovation anglaise echoua deviant
les souvenirs du peuple.
profitai de cette journee pour visiter le château de
Carnarvon, une des belles mines du pays de Galles. 11
est situe sur un rocher, au bord de la mer; malheureusement les maisons qui l'entourent de plusieurs
cotes empechent d'en saisir d'un coup d'oeil tout l'ensemble.
Les murs ant Sept pieds d'epaisseur ; ils relient un
grand nombre de tours qui communiquent entre elles
par une triple galerie. La plus haute et la plus belle des
tours est Celle de l'Aigle, qui etait anciennement suimontee d'un aigle en pierre. On monte jusqu'au faite
par un escalier de cent cinquante-huit marches. J'y suis
I. Tra user tra Brython.
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reste, longtemps a contempler la belle vue qui s'etendait
tantin. A peu de distance se trouvent les rester de Segonautour de mon Dans la pantie basso de cette tour, on
tium, bati vers 365, par Maximus, que les Gallois celeme montra une petite chambre, ou naquit , dit-on, brent dans leur traditions, sous le nom -de Maxon.
Edouard II, le premier prince de Galles, de sang etranLes traditions pretendent qu'il desola File de Breger. Quand Edouard P r , son pore, devint maitre du tagne, en transportant une partie de ses habitants en
pays de Galles, le district de Snowdon lot le plus diffiCattle aurait donne son origine a la population
cile a soumettre ; pour le dominer it eleva les châde la Bretagne. Il se fit proclamer empereur en 381, seteaux de Conway et de Carnarvon Was stir les plans,
lon les uns, 383 salon d'autres, et fut battu en Pannonie
dit-on, de ceux qu'il avait vus en Palestine. On re- par Theodose, auquel it tut livre, et qui le fit massacrer.
grette, dans cette belle ruine , l'absence du lierre qui
orne d'une facon si pittoresque tant d'autres vieux
VIII
chateaux. Dans une petite niche au-dessus de l'entree
Excursions aux ins ds Llartheris. — Le captif do Dolbadarn. —
apparait la statue du fondateur, tenant dans sa main
L'histoire de — Dinas Einrys on le fort de Merlin. —
Ilisteire du prince iladoc et de sa decouverts de l'Anaerique. —
gauche une epee qu'il remet au fourreau scion les uns,
Baddgelert. — Legends du Chien Gelert. — Les Esprits trapet dont, salon les autres, it menace ses nouveaux sujets.
penis. — Detour a Carnarvon.
Quant au massacre des Bardes, ordonne par cc prince,
Je profitai de mon sejour a Carnarvon pour faire
les tins le nient, d 'autres l'affirment. Les premiers assurent qu'Ednuard l'r attira les Bardes, sous pretexte ime excursion aux lacs de Llanberis et a Beddgelert.
La route d'abord, assez
d'une fête, au château de
monotone, serpente enCarnarvon, et fit massacrer
suite le long du premier
ses haes. Le fait parait
lac dont les rives sont fort
peu probable. Ce qui est
pittoresques. Un peu plus
stir, c'est qu'Rdonard proloin apparait une ligne de
mulgua des lois tres-semontagnes d'on se detaveres contre les Bardes;
client trois pies d'un aspent-etre en a-t-il fait metpect etrange. Ce sont Yr
tre a mort quelques-uns;
Eifl Ott les Rivaux. J'arnais it etait trop desireux
pelvis ensuite dans toute
de pacifier sa nouvelle
sa gloire la montagne saconquete , pour blesser a
ere° du pays de Galles, le
ce point les sentiments
Snowdon, la tete entouree
les plus chers du peuple
d'une couronne de nuapar un massacre general.
ges , et appuye sun deux
Qu'on se rappelle , le voyahauteurs moins elevees,
ge de la reine Eleonore,
comme un patriarche soufemme d'Edouard I", partenu par ses fils.
taut au Coeur de l'hiver du
Le second lac, halt en
chateau de Conway pour
pantie
convert de nenuvenir mettre au monde un
Dessin de Grandsire
Matson de Solo Morganwg, auteur gallois.
A. Erny.
d's,res
M,
fans
Manes
qui etalaient
fils a Carnarvon. Un acte
au
soleil
lour
calico
transparent,
parmi
les reflets
aussi politique est incompatible avec le pretendu massacre. B. est earacteristicfue qu'Uouard ait choisi le pourpres que jetaient dans les eaux les bruyeres de
chateau de Carnarvon, plutht quo ceux de Flint, de la rive.
Sur line petite presqu'ile, entre les deux lacs, s'eleve
Rhuddlan on de Conway. L'Arvon etait le domaine rive
de Llewelyn, et le point ou le roi d'Angleterre avait en une tour circulaire qui commando les deux cotes de
le plus de resistance a vaincre ; car, apres la mort de la vallee , et qui a ate, grace a sa position, une forteLlewelyn, les hommes de Snowdon avaient signifie qu'ils resse de grande importance. La prairie voisine fut
appelee Dol-badarn, on la prairie de Padarn, du nom
Ile rendraient point hommage a un etranger dont ils ignoraient la langue, les lois et les coutumes. Edouard leur d'un saint homme qui avait choisi ce lieu pour y passer
promit un prince gallois, au risque d'une collision future le reste de ses jours dans la solitude et la priere. C'est
entre deux branches de sa, propre famille (car son fils sans doute le fameux barde chretien auquel on attribue
end vivait encore); it envoya sa femme h Carnarvon cos paroles : a As-tu entendu ce quo dit Padarn, le
celebre predicateur ? Ce que l'homme fait, Dieu e
pour dormer aux Gallois, comme it s'y etait engage, um
juge. o Le château de Dolbadarn a remplace sa cellule;
prince ne dans leur pays et n'ayant jamais pane un
on ne sait qui l'a construit. Il appartint a Llewelyn,
mot d'anglais.
La vine de Carnarvon est entouree de murs epais et le dernier des princes gallois, qui y tint prisonnier,
pendant plus de vingt ans, son frere Owen Goch, ou
fort bien conserves. L'eglise prineipale est dediee
Publicius, frere de la celebre Helene, la mere de Cons- rouge. Owen, Cleve h la principaute en commun avec
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Llewellyn, avait tente d'exclure son frere pour rester
seul prince, et probablement, s'il eat reussi, c'est Llewelyn qui eat ete le prisonnier. Pendant les dernieres
guerres de l'independance , Owen resta confine dans
cette tour, abandonne de tous excepte de son barde, qui
composa sur sa captivite une ode awdl, qui rappelle
singulierement celle du trouvere sur Richard Cur de
Lion.
. a De cette hauteur, les plaintes d'un captif me sont
portees par la brise.
a La, enchaine, abandonne , git Owen, et je vis encore pour raconter cette histoire , pour dire comment
cette tour est devenue la tombe vivante d'Owen`,.d'apres l'ordre de son frere.
a J'errais au milieu de ces tristes montagnes, me
lamentant sur mon heros absent, quand des sons douloureux ont frappe mon oreille. Je me suis arrete , et
j'ai fremi; car dans la voix que j'aimais je crus reconnaltre le chant de mort d'Owen.
a D'une naissance royale et puissante, eleve en courage et en belles actions, quel Saxon osait envahir notre
terre, ou tirer l'epee , quand if etait Ii? A la guerre
on le reconnaissait a son bouclier brise. Comme le
grand Roderic it ne cedait jamais.
a Les portes de son palais ne s'ouvrent plus, on n'entend plus la harpe dans sa grande salle, ses amis sont
vassaux de ses ennemis, le malheur et le desespoir
l'ont aneanti.
a Lui, le bon, le juste, it n'est plus ; son nom, sa
gloire, tout s'est envold en fumee.
a Il n'estimait les tresors que pour les donner.
n'aimait que les Etats libres. Personne ne le quittait
mecontent. II donnait a tous, surtout a moi!
a Ses levres etaient roses comme la lumiere du matin; sa lance toujours prete etait ferme et brillante ; des
taches rouges y brillaient et temoignaient de la Waite
du Saxon.'
C'est une honte qu'un prince pareil deMeure ainsi
exile et captif. Oh I combien d'annees de honte sans fin
obscurciront le nom du seigneur du Snowdon! a
David. Goch , le plus jeune frere de Llewelyn, qui
s'etait joint a la conspiration d'Owen, fut emprisonne
a Dolbadarn, mais it s'echappa, et on le considera longtemps comme traltre pour s'etre allie a Edouard Pr, qui
lui donna des terres et des domaines. Il abandonna
ensuite les Anglais pour revenir la cause nationale.
Llewelyn lui avant pardonne, it joignit ses troupes a
celles de son frere, et, longtemps, it harassa Edouard
par son courage obstine. Llewelyn cependant fut vaincu
par Edouard, qui le traita d'abord avec generosite,
croyant ainsi gagner les Gallois; mais Edouard fut decu
de son attente. La haine des Anglais etait un legs
sacre, transmis de generation en generation, et it n'etait
pas. un Gallois, prince ou paysan , qui se resignAt
sacrifier l'independance de son pays. De Dolbadarn, je
me dirigeai vers la cascade de Ceunant Mawr, ou la
chute de la grande tranchee.
Dans les environs s'est passé l'evenement qui a in-

spire a Miss. G. Wilkinson son poeme de l'Enfant Oare
du mont Acelia. Il avait sept ans, et avait ete confie aux
soins de sa grand'mere, qui vivait au milieu des montagnes de Nant-y-Bettws. Sa mere vint le voir, et,
quand elle le quitta, le cceur du pauvre enfant se gonfla
au souvenir de ses freres et de son pere qui l'aimait
tant. 11 resolut de suivre sa mere a Llanberis, et marcha
derriere elle sans la perdre de vue pendant qu'elle
traversait les montagnes. La nuit descendit , et le ciel
devint sombre, puis la neige commenca h .tomber a gros
flocons; la mere s'entoura de son manteau et pressa le
pas. L'enfant ne la voyant plus, et l'ombre devenant de
plus en plus epaisse , it eut peur et jeta de grands Cris,
mais le vent seta lui repondit. Due fois, dans les hurlements de l'orage , la mere crut entendre sa voix, mais
pensant que c'etait une idee belle , elle continua de
marcher jusqu'a son cottage ou elle arriva trempee et
glacee. Quelques jours se passerent, et la grand'mere
s'inquietant, on fit des recherches et on trouva le corps
du pauvre petit sur le bord d'un precipice, pres du
mont Acelia.
L'eglise et le village de Llanberis sont a peu de
distance du lac de Saint-Penis. Ce nom est celui d'un
venerable personnage dont le puits predisait l'avenir
par le secours d'un Poisson d'argent qui apparaissait
dans son eau cristalline; it guerissait aussi les maladies
et on y venait de tons Gates en pelerinage.
La vallee se resserre ensuite de plus en plus, et l'on
arrive h. la fameuse passe de Llanberis, que l'on pent
comparer a celle de Glencoe en Ecosse. Elle est garnie
de rochers enormes qui gisent couches ou debout le long
d'un ruisseau qui va se jeter dans le lac de Saint-Penis.
A moitie chemin , une masse basaltique portant sur
plusieurs grosses pierres, forme une sorte de dolmen
naturel.
Laissant h gauche le village de Capel Curig, je continuai mon excursion jusqu'a Beddgelert. Je suivis, pendant pres de deux lieues , la jolie yank de Nant Gwynant, et passai pres du rocher appele Dinas Emrys ou
le fort de Merlin. Il y a de nombreuses traditions sur
le fameux barde ou magicien qui savait evoquer les
esprits du fond des abimes. On raconte que le prince
breton Vortigern , pour echapper a ses ennemis les
Pictes et les Romains, appela a son secours les Saxons
et prit meme pour femme Rowena, la fine de leur chef
Hengist. Mais les Saxons massacrerent par trahison les
nobles Bretons et forcerent le roi de leur ceder la pantie
orientale de Vortigern appela a son aide les sages
de son royaume, et, selon leur Conseil, resolut d'elever
une forteresse qui put le mettre a l'abri des attaques
de ses ennemis. On se mit a fceuvre ; mais les ouvriers
reconnurent avec etonnement que des esprits, habitants
du Snowdon, detruisaient toutes les nuits les murs
qu'on avait commence d'elever de jour. Les sages se
consulterent et voici ce qu'ils dirent a Vortigern : a Si
tu ne trouves un enfant sans pere dont on puisse repandre le sang sur les pierres, jamais tu ne batiras ce
chateau. a
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Apres bien des recherches, un des messagers du roi,
en passant dans un village, entendit au milieu d'une
dispute, un enfant dire a un autre : a 0 fils sans pare !
tu ne gagneras pas. Va! a AussitOt Penvoye fit chercher la mere de l'enfant et la conduisit avec son fils
pres du roi. On interrogea la mere, qui avoua que son
fils devait le jour a un esprit. La mort de ce mysterieux
enfant fiat resolue ; mais déjà it avait etonne ceux qui
l'avaient amene , par la sagesse de ses reponses. It dit
a Vortigern qu'il s'appelait Merlin, et demanda a parler
aux sages : des les premiers mots, it leur montra leur
ignorance. Il conduisit le roi sur une haute colline ,
d'ofs it lui fit voir deux dragons, Fun blanc, l'autre
rouge' , combattant avec acharnement. a Tant qu'ils
lutteront ainsi, dit Merlin, it to sera impossible de batir
la forteresse, car ils sont puissants, et les esprits leur
obeissent; mais tu as pres de toi quelqu'un qui est plus
puissant qu'eux et qui peut les dominer. Le dragon
rouge, c'est le tien; le blanc, celui des Saxons. Ces
derniers seront d'abord vainqueurs , mais a la fin la
nation rejettera les Saxons dans la mer. Quanta toi,
tyran , fuis loin d'ici, tu ne pourras j amais batir cette
citadelle; va chercher dans d'autres pays un lieu plus
stir oil to refugier ; moi je ne quitterai pas cette terre;
elle m'a ate donnee par ma destinée. a Le tyran epouvante, abandonna au jeune prophete sa citadelle, et se
retira dans la vallée de Gwrtheyrn. On montre encore
au voyageur la cellule du magicien, et tout aupres les
tombeaux des conseillers de Vortigern. La tradition
rapporte aussi que presqu'au sommet du Snowdon ,
s'ouvre une large caverne oil Merlin, par crainte des
Saxons, cacha ses joyaux et son fauteuil d'or.
Dans le voisinage de Dinas Emrys est le beau lac
appele Llyn Dinas, qui tire son nom du fort de Merlin :
it est entoure de montagnes grandioses. C'est pres de
la que se retira le fameux prince Madoc, avant d'accomplir Pexpedition qui l'immortalisa : it fonda une
chapelle, et y fit prier en faveur de son voyage. D'apres
les historiens gallois, ce prince passe pour avoir decouvertl'Amerique avant Christophe Colomb ; voici ce qu'ils
racontent a ce sujet. Madoc etait un navigateur du quinzieme siècle (on trouve dans les ecrits des pates de
cette epoque des allusions frequentes a ce personnage).
partit avec ses freres et aborda vers le nord a une
terre oit it vit des choses extraordinaires. 11 revint au
bout de quelques mois, et repartit emmenant avec lui
1. Dans les triades galloises on trouve a ce sujet les curieux
paragraphes suivants sous cette legende : les trois revelations de
Vile de Bretagne.
1° La tete de Bran, le beni, le fils de Lyr, cachee sous la colline blanche de Londres : tant qu'elle restera cachee, aucun malheur n'arrivera au pays, mais le roi Arthur l'a montree par
orgueil, car it avait resolu de defendre son royatime par sa seule
force.
2° Les os de Gwrthr, qui etaient disperses et enterres dans les
différentes parties the pays, mais Vortigern par amour pour Rowena, les montra, et ruina ainsi le royaume.
3° Les dragons caches par Lludd, fils de Beli, dans la forteresse
de Pharaow, au milieu des roches d'Eryri (le Snowdon), mais reveles par Vortigern en haine de ses sujets, qui lui reprochaient
d'avoir introduit les Saxons.
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tous ceux qui voulurent le suivre. On a suppose que
le pays ou ils s'etablirent etait la Floride : suivant
Lopez de Gomara, a Acusanus et dans d'autres endroits
du Yucatan, le peuple adorait la croix ; l'on croit
pouvoir induire qu'il y avait la des chretiens avant les
Espagnols ; mais comme ils etaient en petit nombre,
ils durent peu a pen adopter la langue et les coutumes
du pays qu'ils habitaient. Benjamin Struton qui dit
avoir decouvert les Indiens gallois , remarqua qu'ils
observaient le dimanche. Anciennement en Galles, on
declarait la guerre en lancant une_ fleche pres de la
maison des chefs ; le même usage s'est retrouve chez
plusieurs tribus indiennes. Il est curieux aussi de
noter, avec les croix trouvees a. Mexico et au centre
de l'Amerique , les mots bretons et les noms de
localites encore en usage jusqu'a ce jour. On peut
titer Gwandro , qui vent dire en gallois ecouter ; le
Pengwin (pingouin), qui signifie oiseau a tete blanche;
l'ile de Corroseo (curaco), le cap Breton, la riviere de
Gnawdor, et le rocher Blanc, Pen Gwyn. Serait-il dons
permis de supposer,, avec les historiens gallois, que
Madoc et ses compagnons habiterent l'Amerique longtemps avant l'arrivee de Christophe Colomb.
Pres de Llyn y Dinas, la nature dire un champ sans
homes a la peinture; c'est la que le fameux artiste
anglais Wilson composa ses plus beaux tableaux. II
est triste de penser que la vie entiere de set homme
remarquable se soit passee dans la pauvrete, et que
ses derniers moments aient ate assombris par le desespoir et le besoin.
J'arrivai bientOt a Beddgelert , charmant village ,
situe a la jonction de trois vallees, dont les prairies
verdoyantes contrastent avec l'aprete des montagnes
environnantes. L'eglise a ate fondee , croit-on , par
Llewelyn ap Farweth, en souvenir du salut de son fils ,
et comme expiation de sa fatale colere, decrite si pathetiquement dans un paine de Spencer. Voici ce que
raconte la legende qui a inspire le pate :
Llewelyn le Grand avait une residence dans ce
canton. Un jour qu'il revenait de la Chasse, son chien
Gelert s'elanca vers lui, tout joyeux ; Llewelyn voyant
la gueule du chien rouge et ensanglantee, courut au
manoir, et trauva le berceau de son enfant renverse, et,
tout autour,, des taches de sang. Croyant que son levrier avait etrangle son enfant; it tira son epee et le
tua. Un instant apres, en retournant le berceau, it vit
l'enfant endormi pres d'un loup etrangle. La verite lui
apparut aussit6t, et, profondement afflige , it enterra
avec honneur son chien fidele, et lui eleva un tombeau.
De la le nom de Beddgelert, on le tombeau de Gelert.a
Avant de continuer ma route, je fis une excursion
jusqu'au pont Aber-Glas-Llyn. A mi-route , on me
montra un rocher appelê la Chaise de Rhys Goch
O'ryri , le Mare barde patriote des montagnes. Les
Anglais craignaient beaucoup ses chants insurrectionnels, et, apres la defaite de ses compatriotes,
n'echappa a leur vengeance qu'en fuyant de montagne
en montagne, Rhys-Goch se refugia a Beddgelert, et bins'
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les jours, it venait s'asseoir sur cette pierre, y reflechir, composer et chanter : it mourut en 1420. Le pont
Aberglaslyn est situe dans un des endroits les plus
ronaantiques du pays de Galles. Autrefois, si le voyageur se penchait sur le manteau de lierre qui revet cc
pont, it entendait comme 1a voix etoulfee de quelqu'un
qui se debattait dans l'eau, et qui s'écriait : 0 Dduw!
pa beth a wno[f? 0 Dieu que ferai-je? Si, par compassion , it descendait pres des rochers pour porter
secours au. malheureux noye devenait la prole de
l'Esprit des eaux C . La facon expeditive dont on voyage
maintenant, no permet plus a personne de passer son
temps a ecouter les plaintes des esprits : ils se le tiennent pour dit et se taisent.
De Beddgelert a Carnarvon, je passer pres de la

mine de Drws y Coed, decouverte, dit-on, de la maniere suivante : a Ii y a un siecle, un colportetir qui
traversait les montagnes avec sa lourde sacoche, fatigue de la chaleur, s'etendit dans un lieu retire et s'y
endormit. Il fut eveille par un cra,quement violent, et,
se dirigeant vers l'endroit d'on le son venait, it apercut
une large fissure et y trouva, comme si elle venait de
sortir de la montagne, une substance metallique fortement impregnee d'une odour de soufre. Il raconta
son aventure; on fit des reeherches, et ion trouva la
mine.
Selon les traditions du pays, it est un moyen sur de
decouvrir les mines; it suffit d'ecouter les avertissements d'une tribu d'esprits souterrains, appeles les
Frappeurs , qui connaissent toutes les riehesses

talliques des montagnes. Bien gull ne faille pas tou- s'arretent pour les deouter, les esprits s'arretent aussi,
jours se tier a eux sans precautions, car ils aiment a et ne reprennent l'ouvrage qu'avec lours compagnons
jouer de malicieux tours , ceux qui suivent avec soin de travail.
leurs indications no peuvent manquer d'en etre recomJo laisse aux Spirites le plaisir de rechercher lEs
penses. Les paysans des environs des mines, preten- rapports entre ces view( genies des montagnes et les
dent les entendre causer entre eux, mais sans pouvoir esprits frappeurs modernes qui, s'ils n'ont pas l'art de
les comprendre.
decouvrir, ont quelquefois celui d'exploiter.
Quelques-unes des plus belles mines du pays de
Apres etre rentre a Carnarvon, je partis pour BanGalles passent pour avoir ete decouvertes par les Frap- gor et Conway, que je vis en passant puis j'arrivai
peurs, qui plus d'une fois auraient guide les mineurs
Chester oft je dis adieu a la vieille terre galloise et
vers un riche filon. On les entend souvent, par cenh cette belle race kyrnrique dont la persistance- et la
taMes (disent les paysans), jouer de lours petits mar- fermete se peignent admirablement dans leur fiere deteaux, mais si les mineurs qui travaillent pres d'eux , vise de : « Tra mor, Tra Briton, Tant durera la mer,
taut durera le Breton.
1_ ("mite tradition a beaucoup de rapport avec cello de ion dine
de Lurlei our les borcts du Rhin.
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Corps de garde. — Dessin de A. de Neuville d'apres un deesin de M. Boussin.

LE JAPON,
PAR M. AIME HUMDERT, MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DE LA CONFEDERATION SUISSE
1863-1864. — TEXTS ET DESSINS INED1TS,

Les ciogouns

Trahison du premier ministre Hieyas, — Fin tragique du ills de Fit16-Yori.

On a vu que, vers la fin du seizieme siecle, le siogoun
Fide-Yori avait fait construire une vaste route, nommee le Tokaido, a travers l'empire. Des etapes y furent etablies a vingt minutes de distance les unes des
autres : c'est l'espace que franchissent encore aujourd'hui, sans se reposer, les coureurs imperiaux qui font
le service de la poste aux lettres. On trouve dans ces
stations, des coureurs prets a relayer leurs camarades,
des chevaux de somme et des chevaux de selle avec des
harnais de rechange, des officiers de douane et de police
et un piquet d'hommes de guerre ayant a leur disposition, pour armer des renforts, un ratelier garni de fusils
et de lances. Enfin tout un reseau de signaux de jour et
1. Suite. — Voy. les tables du deuxieme semestre de 1866 (quatorzieme volume).

de signaux de nuit se developpe sur les hauteurs, pour
donner l'alarme jusqu'au gnat-tier general des forces
du gouvernement, des les premiers indices de danger.
Au milieu de ces travaux, qui, par leurs resultats,
avaient toute l'importance d'une occupation permanents
des provinces feodales, Fide-Yori fut honors par sa coin'
du surnom de grand (Taikosama), que l'histoire lid a
conserve. C'etait en,lb98,'et it ne devait pas voir la fin
de cette annee. AussitOt qu'il ressentit les approches de
la moat, it se Ufa de prendre les dernieres mesures que
lui paraissait reciamer la consolidation de sa dynastie.
Bien que son :Ills Fide-Pori fat encore mineur, it lui donna
en mariage la fills de son premier ministre HiCyas, et
confia aux soins de cet ami la regence de l'empire.
Hieyas s'obligea par un serment solennel, signs de son
19

XV, — 384e Ltv,
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sang, h deposer ses pouvoirs aussit4 que l'heritier presomptif serait en iige de monter sur le trOne. Il ferma
les yeux a Taikosama, liii fit de magnifiques obseques
et gouverna pendant cinq ans le Japon sous le titre de
regent, en s'appliquant a eloigner systematiquement
des affaires le jeune Siogoun. Mais celui-ci avait des
conseillers, qui devinaient oh Hieyas en voulait'venir,
et savaient susciter toutes sortts d'obstacles h la re;ili-

sation de ses plans ambitieux. Hieyas les somma de lui
livrer le chateau fort d'Osaka, oh its avaient etabli la
residence de son gendre. Sur leur refits it investit cette
place. Apres plusieurs mois d'une heroique resistance,
la garnison dut capituler. Fide-Yori, mettant de ses
propres mains le feu h son palais, se precipita dans les
flammes avec ses serviteurs.
)clame siogoun, justifia son parjure et la fin

de A. de Neuville d'apres une photographic,

tragique de Fide, -Yori en accusant cc prince d'avoir secretement pactise avec les chretiens. L'armee lui preta
le serment de fidelite. Le mikado sanctionna son usurpation. Le people se prosterna sui son passage avec la
docilite de l'esclave.
Le Tokaido. — Los abords de Yedo,

Sinaga.wa

D'apres un dieton japonais, it faut, pour etre heureux
a.ler vivre h Yedo. A cm eompte, le bonheur n'est pas

chose facile pour les Europeens etablis au Japon. Les
agents diplornatiques jouissent seals du droit de resider
au siege do gouvernement du Taikoun, et deux ou trois
annees d'experience des conditions attachees a l'exercice
de ce privilege, les out tons determines a transporter leur
domicile reel a Yokohama, y rap portant l'impression d'avoir ete traites a peu pros comme des prisonniers d'i]tat de
haute distinction. Mais, en depit de cette politique re q
-che,tmalgrsnuid'epoagcntul,q
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de bonnes decouvertes, que de fines et judicieuses obser- merent les deux totes de ligne de cette grande route
militaire dont nous avons parló, le Tokaido, qui travations, enlevees a la course et par dessus les epaules
des yakounines, se trouvent consignees dans les relations verse de Poccident a l'orient, les contrees les plus riches
de MM. Oliphant, Lindau, de Moges, Roussin, Heine,
et les plus populeuses du Japon. Kmpfer, qui fit deux
Spiess, Kreyher, Rutherford Alcock I Combien elles jet- fois partie des ambassades de la cornpagnie des Lutes
tent plus de jour sur les divorces classes de la societe de neerlandaises a Kioto et a Yedo, a compté sur le parYedo, et sur le vrai genie du gouvernement talkounal,
cours du Tokaido, ou a proximite, trente-trois grandes
que si celui-ci elit fait, avec une civilite empressee, les villes ayant chateaux, et cinquante-sept petites villes ou
honneurs de sa residence aux ambassades etrangeres 1
bourgades non fortifiees, sans parlor d'un nombre infrai
Nous devons notamment a M. Lindau un excellent de villages et do hameaux.
Il ne fact pas moms de y ingt-cinq a trente jours pour
apergu sommaire de Petendue, de Ia population, et de
la distribution par quartier, de la ville de Yedo'.
se rendre de Nagasaki a Yedo par le Tokaido, a l'aide
Cette cite, a tous egards extraordinaire, occupe, d'apres des moyens de transport en usage parmi les indigenes,
M. Lindau, une superficie de terrain de quatre-vingt- qui den connaissent pas d'autres que le ch.eval ou le
cinq kilometres carres, et renferme environ un million palanquin.
huit cent mille habitants; l'auteur ajoute qu'en 1858 les
On distingue deux sortes de palanquins : le norielements de cette enorme
mon et le cango.
population se divisaient
Le premier, qui reclacomme suit : les bourme, pour de longs voyages,
geois, marchands et artiPemploi de quatre porsans, au nombre de cinq
tours, eat Lute grande et
cent soixante-douze mille
lourde caisse, ou l'on pent
hait cent quarante - huit ;
s'accroupir assez counoles daimios , leurs maid6ment. Les parois en
sons , les gens de leur
sent de bois laque et consuite , representant aptiennent deux portieres h
proximativement un chifchassis. Bien que le norifre de cinq cent mille hamon soil, par excellence ,
bitants ; la maison du
le vehicule de la noblesse,
Taikoun, evaluee a cent
il n'admet pas d'ornements
quatre-vingt mille Ames
de hue, et it condescend
les membres du clerge ,
a preter ses services aux
dames de la classe 17.3011-rsupputes a deux cent mille ; les voyageurs et les
geoise, et aux courtisanes
ittitrees , moyerinant que
pelerins, a deux cent mille ;
les unes et les autres ccles mendiants et les parias,
cupent une certaine posia cinquante mille.
tion de fortune ou de conJ'ai lieu de croire que
malgre les fluctuations
sideration dans la societe.
Le cango n'est qu'une
auxquelles la population
legere
litiere de bambou,
de Yedo est plus sujette
Taikosama (Fide-Yori). — Dessin de A. de Neuville
d'aprés une peinture japonaise,
que cello de toute autre
toute ouverte sur les cOville, l'on pent encore aujourd'hui adopter le resultat tes. Elle n'exige pas plus de deux porteurs. Ceux-ci mardes calculs de M. Lindau, comme se rapprochant aussi chent toujours d'un pas rapide et cadence. Its se repros que possible de la realite.
posent un instant toutes les vingt minutes. Quand ils
C'est a l'usurpateur Hieyas que revient le merite d'a- reviennent h vide, chacun d'eux porte seul , a tour de
voir fait de Yedo la capitale politique du Japon et la re- role, sur son epaule , le tango suspendu a um; extresidence obligatoire des families seigneuriales de l'empire.
mite de son axe de bois.
A cette epoque, au commencement du dix-septieme
Quant aux chevaux de somme, destines au transport
siecle, elle n'egalait en importance ni la miako ponti- des marchandises et des voyageurs, ils vont au pas,
ficale, ni la commergante Osaka, ni memo Nagasaki. derriere leur conducteur, Ia tete baissee , retenue par
Mais elle offrait, comme cette derniere cite, l'avantage une courroie, attachee, sous le ventre, a la sangle qui
d'une position strategique facile a defendre du eke de
entoure le corps de l'animal. Les Japonais , au lieu de
la terre, et consideree comme inexpugnable du cote de
ferrer cos chevaux, lour entourent les sabots d'un petit
la mer. Nagasaki, a l'ouest, au fond d'une baie de l'ile de
paillasson, qui ne dure guere au deli. d'une journee de
Kiousiou, et Yedo, a l'angle sud-est du Nippon, formarche. A mesure que cos chaussures se deteriorent
on les jette et les remplace immediatement, car l'on ne
t. Voyage autour du Japon, par Rodolphe Lindau. Paris, 1864.
L. Hachette et Cie.
manque pas d'en avoir dans ses bagages une provision
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de rechange. Les pietons en usent do meme avec leurs
sandales de paille tressee. Les routes du Japon sont
toutes jonchees de chaussures abandonnees, ayant servi,
les uses aux voyageurs pedestres, les autres aux chevaux de transport.
Le Tokaido est interrompu, sur plusieurs points de
son parcours, par des bras de mer et des rivieres torrentueuses.
De grandes barques, faisant service de ceche, traversent en deux lieures le cletroit qui separe l'ile de
Kiousiou de Simonoseki.
La plupart des voyageurs et, meme des pelerins proliteut de l'ocension des grosses jonques oumohandes de

Chevaux de somme.

la mer interieure pour faire le trajet de Simonoseki
Hiogo, Il n'y a qu'une demi-journee de marche de Hiogo
a Osaka, et une journee d'Osaka a Kioto.
C'est entre cette derniere ville et Yeti° que sont les
parties les plus pittoresques de la route.
On franchit en bateau l'anse meridionale du charmant
lac d'Oitz, et plus loin une crique de la mer interieure
dans la province d'Idsou.
Quant aux rivieres sur lesquelles les constructeurs
indigenes n'ont pu, rnalgre tonic leur habilete, etablir
de pouts, it Taut les passer sur des bateaux plats !au sur
les Opaules de vigoureux porteurs, specialementpreposes
au service du glad. C'est une profession qu'ils exercent

Dessin de Emile Bayard d'apres des esquisses japonaises.

de pore en fils. Its Torment meme une corporation, qui
indemnise les voyageurs en cas d'accidents personnels
ou d'avaries de bagages. Un mouchoir noue sur le front
et une ceinture autour des hanches composent tout leur
costume. Pour le reste du corps, le tatouage supplee
vetement, scion l'usage gen6ralement repandu parmi
les coulies des grandes cites japonaises. Cc genre de
peinture n'admet que des sujets herdiques, tels que la
lutte do hems de Yamato contre le dragon, le tribunal
do grand juge dels enters, et l'image de ce brave incomparable qui, au moment memo on sa tete tombait
sous le glaive, sot encore arracher, d'un coup de dents,
un pan de la colic de mailles de son ennerni.

Les prix de passage, toujours extremement rnoderes,
varient selon que l'on engage huit hommes pour se faire
transporter en norimon, ou quatre hommes avec une
tiere, ou deux hommes et un brancard , ou enfin un
simple porteur. Dans ce dernier cas, qui est le plus frequent, le voyageur se met a cheval stir la nuque du porteur, et celui-ci l'empoignant par les deux jambes et lui
recommandaut de Bien garder requilibre, s'avance dans
l'eau h pas lents, fermes et mesures. Le procede est le
même pour les indigenes des deux sexes. Its s'y pretent avec une egale docilite, et cheminent de conserve
en fumant leur pipe et se c,onummiquant leurs observations sur la hauteur des eaux et la longueur du trajet,
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QuelqUefois une true subite de la riviere intercepte
le passage. On en est quitte pour s'installer dans les
maisons de the de la berge, d'ok l'on regarde couler
l'eau jusqu'à ce que les porteurs viennent annoncer que
le gue est de nouveau praticable.
A trois journees de marche de Yedo, le Tokaido passe
au pied du Fousi-yama. Il n'en est separe pie par le
lac d'Akoni. Des milliers de pelerins se rendent annuellement en procession au sommet de la merveilleuse
montagne. Its y sont accueillis par les moines d'un
convent edifie sur les bords memes du cratere, qui s'ouVrit pour la premiere fois l'an 286 avant Jesus-Christ,
et vomit ses dernieres laves en 1707.
Les collines d'Akoni, toutes couvertes de forks oft
abonde le gros gibier, ne donnent acces a aucune autre
route que celle du Tokaido. La direction des chemins
traces dans les diverses provinces a l'ouest et au sud de
Yedo est telle, que tons se relient a cette grande artere,
tandis qne celle-ci, sur le revers du col, se trouve tout a
coup emprisonnee dans un etroit defile, muni de lourdes
barrieres et de corps de garde fortifies. C'est la que tons
les voyageurs doivent exhiber leurs passe-ports et soumettre leurs effets a l'inspection des preposes du gou\ternement. Ni le rang des grands dalmios ni leur suite
imposante ne les affranchissent de ces formalites. Elles
dnt tres-specialement pour but d'empecher qu'il ne se*
fasse des expeditions clandestines d'armes de guerre'
dans les provinces seigneuriales, non plus que des tentatives d'evasion de la part des nobles dames que leur
naissance et les lois de Taikosama condamnent a resider a )(Mo.
Non content de ces precautions, qui n'embrassaient
pas les provinces du nord, Hieyas et ses successeurs ont
cru devoir proteger de ce cote les abords de leur capitale
par une longue muraille, aux portes de laquelle on
passe a Pinspection des officiers de la douane et de la
police.
Au dela. des monts d'Akoni , le Tokaido domine le
golfe d'Odowara, oityon distingue, au loin, sur la rive
Orientale, la ville de Kamakoura ; puis it se dirige par
Odongala, vers la baie de Yedo, qu'il atteint au village
de Kanagawa, en face de Yokohama.
Toutes ces localitês ont ete le theatre d'assassinats
Commis sur des -strangers inoffensifs et de diverses nations, par des gens appartenant a la classe des samourais, ou nobles japonais ayant le privilege de porter
deux sabres.
' Le major Baldwin et le lieutenant Bird, officiers anglais, sont tombes non loin de la statue du Daiboudhs
de Kamakoura.
Le cadavre du lieutenant Camus, officier francais, a
ete releve, tout mutile , a l'entree du village d'Odongala.
Un negotiant anglais, M. Lenox Richardson, a rendu
le dernier soupir sur le seuil de la maison de the de Maneia, pres de Kanagawa.
Deux officiers russes et deux capitaines de la marine mi-ichande hollandaise, M. Vos et M. Decker,

ont ete haches en pieces dans la grande rue de la ville
japonaise, a Yokohama.
Un interpretej aponais du ministre d'Angleterre et l'interprete hollandais de la legation americaine,M. Heusken, ont peri dans les rues de -Mo.
Tout le personnel de la legation britannique a failli
etre victime d'une attaque nocturne, qui fut repoussee
a la suite d'une sanglante melee. Deux soldats anglais
ont ete tues a leur poste, dans une seconde attaque de
la même legation.
Ce sont la des evenements dont it est difficile de faire
completement abstraction lorsque l'on reside dans la
contree ou ils se sont passes, et surtout lorsque l'on est
a la veille de s'installer a Yedo.
Le gouvernement du Taikoun se montre toujours dispose a rencherir sur les dangers que presente le sejour
de sa capitale. Cela ne l'empeche point d'ajouter
est profonden3ent humilie pour son pays d'un si triste.
kat de choses. D'un autre dote, quand it se trouve a bout
d'expedients pour surseoir a la reception d'une ambassade, rien ne lui tient plus a cceur que de prouver k ses.
hetes strangers combien etaient fondees les craintes
qu'il avait cru devoir leur exprimer.
Le resultat de cette tactique est facile a prevoir : l'on
se garde bien d'attendre la fin de la demonstration, et
l'on fait en sorte de partir juste au moment oil celle-ci
ne pouvait plus manquer de s'appuyer de quelque petit
malheur, a titre d'exemple; temoin ce feu de cheminee
qui detruisit la legation americaine, en laissant intacts,
bien entendu, tons les droits que le ministre se plaisait
a invoquer pour justifier la prolongation indefinie de sa
residence au siege de l'administration taikounale.
Nous savions done, a l'avance, que notre installation
a Yedo ne serait pas de longue duree. Nous primes le
parti, avant de l'operer, de mettre a profit la periode
des preliminaires pour pousser des reconnaissances dans
divers quartiers de la capitale, chaque fois que l'occasion nous etait offerte d'y aller &hanger quelque
communication avec les gouverneurs des affaires etrangeres; et comme notre mission, une fois installee, devait
se composer de six personnes, nous conv1nmes de nous
diviser, jour par jour, en deux ou trois escouades, afin
de poursuivre, en autant de directions differentes, les
explorations que nous avions projetees.
Des que l'on se rend a Yedo par la voie de terre,
it faut accepter pour la route l'escorte d'une troupe de
yakounines a cheval. Nous leur donnames rendez-vous
au bac de la riviere Lokgo, limite assignee aux residents
de Yokohama pour leurs promenades vers le nord de la
baie. Nous traversames dans notre sampan le bras de
mer qui separe Benten de Kanagawa. Nos chevaux nous
attendaient dans ce dernier village, et nous jouimes
d'une derniere heure de liberte en suivant a notre aise
le Tokaido, sillonne de deux files interminables de voyageurs a pied, O. cheval, en norimon, en tango; ceux qui
allaient a. la capitale, longeant comme nous le ate droit
de la chaussee, et ceux qui en revenaient tenant le ate
gauche.
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On fit. une halm a la maison de the tie Manela,
toute grande ouverte, sur facade et les deux ailes,
une fouls d'allants e,i de venants; les nattes disparaissaient sous des groupes pittoresques de convives accroupis ; la paroi du feed etait occupee par les fonrneaux,
les bouilloires frimantes, les etageres d'ustensiles et de
provisions; d'alertes sommelieres circulaient a droite et
a gauche, dis:ribuaut avec, grace les plateaux laves,
charga de tass(•s de the, de coupes de saki, de poissons
frits, do .:a:et de fruits de la raison. Deva.nt, le
scull, assis sur les largos et courts -reposoirs de Fauherge, des artisans et des coulies se donnaient de l'air
avec l'Oventail, et des femmes allumaient leurs pipes au
brasero commun. Tout a coup un mouvement d'horreur
se manifesto parmi les hetes et les sommelieres :
detachement d'officiers de police, escortant un criminel,
vient aussi prendre des rafraichissements. On se hate
d'offrir aux hommes a deux sabres du the bouillant et.

du saki au bain-marie, tandis que les coulies qui portent
le prisonnier dans une corbeille en treillis de bamboo
ne presentant aucune issue, deposent leur fardeau sur
le sol et s'appliquent, avant tout, a essuyer au moyen
d'une longue piece de crepe, la sneer qui ruisselle entre
leurs omoplates. Quant, au miserable, que l'on entrevoit
affaisse sur lei-memo, Fceil hagard, la barbe et les chevaux herisses, it va etre enferme et torture clans les prisons de Yedo, pour y repondre des mefaits clont l'accuse un ecriteau suspendu a son ignominieuse corbeille.
A vingt kilometres environ de Kanagawa, la jolie
bourgade de Kawasaki s'etend sur la rive droite du
Lokgo jusqu'aux longues plages formees par les atterrissements de ce fleuve limoneux.
Elles tracent au loin, dans la tiler, comme une ligne
de demarcation entre la rade de Kanagawa et cello de
led°.
Kawasaki possede plusieurs temples parmi lesqucls

celui de Dalsi-Gnawara-Hegensi me semble etre un des
monuments les plus pars de Parebitecture bouddhiste
au Japon. J'ai eidendu des versions differentes stir le
cults aliquot 11 est. consacre , entre autres une legende
miraculeuse se rapportant au saint qui y est l'objet special de la veneration des fideles. I1 possedait a un si
haut degre la vertu de la contemplation gull ne s'apercut pas qu'un feu de charbons place pros de lui, dans
un rechaud, lui (11\ nun it les mains pendant qu'il etait
absorbs dans sos meditations.
La traversee du Lokgo s'effectue dans de Brands bateaux plats, que Fon charge, pale-male, de voyageurs et
de chevaux. Nos yakounines nous attendaient stir la rive
gauche. Apres les compliments de rigueur, chacun enfourcha so moisture, et Pon partit au grand trot, dans une
confusion complete, qui flint cependant, la longue, par
faire place a un ordre de marche regulier.
Quoique le Tokaido ne le cede, en general, a au-

curse de nos grander routes de l'Europe, et qu'il alt sur
elks l'avantage d'être horde sur toute son etendue,
de tro ttoirs ombrages de belles plantations d'arbres, c'est
aux environs de la capitale qu'il est le plus mal entretenu.
Une journee de plum convertit en fondrieres les rues
des nombreux villages que Pon traverse a paitir de
Kanagawa. Sur ee point, comme sur beaucoup d'autres,
le Japonais revels a la lois une intelligence tout a fait
remarquable des oeuvres de civilisation, et, lorsqu'il en
vient a l'application, une insouciance non moins'extraordinaire de la perfection des details.
Enfin nous sommes dans la banlieue de Yedo. Une
courte halte au seuil de l'une des nombreuses maisons
de the du village d'Omori nous met en presence d'une
joyeuse societe de bons bourgeois de la cite, accornpagnes de leurs femmes et de lours enfants. On dirait,
sauf le costume, quelques scenes de nos cabarets de
barrieres. D'autres groupes, non mains bruyants, as*
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siegent un vast ° , magasin, specialite d'articles en jonc,
paille et bambou, qui s'annonce au loin par une confuse
symphonic de flageolets, de trompettes, de flutes de Pan,
livres a l'essai des jeunes amateurs. Une infinie variete,
de jouets de bambins, de chapeaux de fantaisie, d'animaw: en paille tressee , peinte et vernie, sont mis
l'etalage : on y distingue fours de Yes°, le singe du
Nippon, le buffle domestiquc, la ortue centenaire tralnant comme une longue queue les touffes d'herbes marines qui croissent stir sa carapace.
Mais le temps presse, et la vue de la rade couverte
de blanches voiles, excite notre impatience. Bient6t nous
longeons le bord de la mer. La chaussee repose stir de

fortes fondations a pierres perdnes; mais les vaguer
qui s'y brisaient autrefois, expirent maintenant parmi
les algues et les roseaux. A notre gauche s'dtend un bois
de pins et de cypres , au-dessus desquels volent des
troupes de corbeaux et quand nous apereevons une
lointaine clairiere, nos guides nous apprennent que c'est
la place des executions capitales, Dzousouliamori, ou
du moms cells du sud de la grande ville, car it y en a
une seconde pour les quartiers du nord.
Rien n'egale l'aspect sinistre de ces lieux. Meme si
Pon est asset heureux pour n'y pas reneontrer des tetes
exposees ou des cadavres abandonnes aux chiens et aux
oiseaux, l'on no pent voir sans horreur ces terres re=

La population de la plage de Sinagawa. — Dessin de 'Emile Bayard d'apres des croquis japon s.

muses qui recouvrent les derniers restes des supplicids,
ce pilier de granit portant je ne sais queue inscription
funebre, Get ignoble appentis en planches destine a servir d'abri, pendant l'execution, aux officiers qui Ia president, et enfin, dominant le tout, la gigantesque statue
du Bouddha, lugubre symbols de l'expiation implacable
et de la mort sans consolation.
AussitOt apes avoir depasse la place oi l la haute justice du Taikoun stale aux yeux du peuple ses yengeances exemplaires, l'on entre dans le faubourg le plus
mal fame de Yedo, Sinagawa, qui commence a deux
mulles au sud de la ville et se relic a cede-ci aux portes
du quartier de Takanawa,

Le gouvernernent a pris des mesures de police pour
quo les strangers qui viennent a Yedo, ou qui resident
en cette ville, ne passent par Sinagawa que de jour et
sous une forte escorte.
Ce n'est, pas que la population stable de cc faubourg
ne suit fort inoffensive; elle se compose, en majeure
partie, de bateliers, de pecheurs, de gens de peine.
Mais elle habite les eabanes qui longent la plage, Landis
quo les deux cotes du Tokaido sont hordes, presque
sans interruption, de maisons de the de la pire espece.
On y rencontre la meme ecume de la societe que dans
nos grandes cites d'Europe et d'Amerique, et en outre
tine classe tres-dangereuse d'hommes sans avec, qui
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est propre k la capitale du Japon. Ce sont les lonines, tion agricole, vouee a la:culture des jardins potagers,
officiers sans emploi, appartenant a la caste des samou: des:rizieres, de .toutes les terres arables que les habita.rais, et gardant en consequence le droit deporter deux. tions n'ont pas encore envahies. :•
Celles-ci se composent 'd'une multitude de chetives
sabres. Les,uns sont des fils de. famille •qu'une• vie de
debauche a jetes hors de la maison paternelle; les au- demeures habitees par des pecheurs, des cultivateurs,
tres ont perdu par leur inconduite la place qu'ils occu- de Petits artisans, des marchands 'en detail, des officiers
paient au service du Taikoun ou dans la maison mili- du dernier rang, et des restaurateurs de bas etage.
Quelques residences seigneuriales rompent l'unifortaire de quelque dainaio ; d'autres encore ont ete
mite
des constructions en bois, par les lignes monorenvoyes par un chef que le malheur des temps forgait
tones
de leurs longues . murailles blanchies au lait de
a restreindre ses depenses au moyen de reductions ope•
cliaux.
ries dans le.personneL de :sa suite:
Les bonzeries les temples sont clair-semes, partout
Le lonine, prive *de la, solde qui le faisait vivre et ne
connaissant quele • metier des artnes,: Tea generalement ailleurs que dans • les 'demi quartiers . de la Iaie. A lui
pas d'autre•ressource, en attendant un nouvel engage- seul Takanawa en possede pres de trente. Mais la dement, que de se refugier daps les repaires du vice, oit votion doit s'etre retiree vers le nord de la ville; car
ilremunere par d'ignobles officesTliospitalitequ'iLy re- c'est parmi ces temples que le gouvernement a pu
choisir sans inconvenient les batiments necessaires a la
goit. La clientele qu'il y attire ajoute de nouveaux elereception des ambassades et a l'installation des legations
ments de perversité a ceux dont le faubourg abonde:
etrangeres.
s'etablit une organisation, une discipline dans le deLes ambassades que le TaIkoun armies, depuis 1858,
sordre même. Il y a des chefs' de lonines qui tiennent
se sont generalement presentees par la voie de mer desous une dependance aveugle des bandes de miserables.
C'est a eux que s'adressent, pour leur oeuvre de sang, vant sa capitale.
On se figure sans doute, en Europe, que leur appariles mysterieux racoleurs qui se font les instruments des
tion h bord de grands batiments de guerre, et leur devengeances de families on des haines politiques de la
barquement au bruit des salves de l'artillerie n'auront
noblesse japonaise. Comme certaines rues aux environs de la Tour de Londres, le faubourg de Si- pas manqué d'offrir aux Japonais un spectacle des plus
nagawa est abandonne par la police pendant la plus imposants. En realite, je crois que si elles se sont
grande partie de la nuit. Les femmes elles-memes des- propose de donner a leur entree a Yedo un caractere
cendent sur le Tokaido, et assaillent les voyageurs atde solennite, elles ont da marcher de deception en detarries, pour les entrainer dans les hOtelleries qu'elles
ception.
Le voyage d'abord, la traversee de Yokohama a Yedo,
desservent.
Les lonines ont si bien le sentiment' de l'abjectinn est propre a derouter toutes les idees que l'on pout se
faire des approches d'un port de mer qui compte pres
dans laquelle ils vivent que, lorsqu'ils sortent de leur
gite, ils prennent ordinairement la precaution de se ca- de deux millions d'habitants. La distance que l'on franchit jusqu'a l'ancrage de la capitale est, de q-uinze mulles
cher la figure sous un grand chapeau a. bords rabattus,
nautiques environ. II semble que l'on devrait, sans inou au moyen d'une piece •de crepe dont ils s'enveloppent la tete, de maniere h ne 'kisser voir que leurs terruption, croiser ou depasser une multitude de jonques allant et venant sur cette unique route de l'immense
yeux.
cite. Il n'en est rien : la sortie de la rade de KanaC'est dans leur voisinage, sur les hauteurs du quartier de Takanawa, que le gouvernement japonais a gawa, la mer est presque deserte; et au dela des plages
sablonneuses de Kawasaki, ce n'est que le nombre
etabli le siege des legations etrangeres.
croissant des barques de pecheurs qui annonce la proxiLes quartiers du midi. — Les legations.
mite de Yedo.
Un groupe de huit grands quartiers occupe_ respace
: Au Japon, en effet, it y a absence complete de comcompris entre, le faubourg de Sinagawa au sud, la baie merce par can sur les c:Otes du Grand ocean; dans le
a l'est, la premiere .enOeinte de fosses du -caste' iaikou- g'olfe . de Yedo cependant; quelques jonques font le canal au nord, : et les campagnes de la province de Mou- botage, mais elles ne depassent'iuere la limite de la
sasi
premiere- ligne de douanes : 'elles' s'arretent Uraga,
•
•
Ce sont, dans la direction du sud au nord, le long d'oa leur cargaison s'expedie a la capitale sur les flancs
de la baie : Siba-Takanawa et Atakosta; a l'ouest des chevaux de somme. Le Tokaido et d'autres chausde ceux-ci : Megouro Siroga-Nehen, Asabou et Aka- sees de moindre importance sont done les vraies arteres
saka; enfin , a l'ouest de ors /deux derniers : Avoi- de l'alimentation de Yedo, et it y regne une animation
Yams, Sendaka-Tane et Yostoula, qui sont bornes au d'autant plus grande que la voie de la mer est plus denord par une grande chaussee venant de l'interieur laissee. •
du pays et aboutissant au pont occidental des fosses du
Ce n'est pas tout : non-seulement nos batiments de
castel: .
guerre font la traversee -de Yedo sans attirer l'attention
Ces huit quartiers du midi de Yedo sont essentielle- d'autres spectateurs que les pauvres pecheurs de la baie,
ment plebeiens. Be renferment meme une forte . popular mais ils sont contraints, en raison du peu' de profondenr

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

299

LE JAPON.
de la rade, a jeter l'ancre a deux ou trois mules au'midi
de la capitale, tout h fait hors portee de la vue des eitadins. On comprend que l'effet des saluts de mer, a une
pareille distance, ne doit pas etre tres-majestueux.
Quant aux batteries indigenes, dont les abords de Yedo
sont herisses, aucune d'elles ne rapond aux salves etrangeres.
Six forts, de figure poi one, eons-fruits stir pilotis en

travers de la baie, a quelques enchblures du rivage, defendent faeces de Yedo, 'a la hauteur du faubourg de
Sinagawa..
C'est an sud-ouest de ces forts que se trouve l'ancrage
des navires europeens; ils y stationnent generalement
en compagnie de trois on quatre gros vaisseaux de
guerre japonais et (rune demi-douzaine de jonques que
leur tirardi dean empclie do rejoindre ce que I'on ap -

Sinag:1'a : Fines d'anbe,rge assaillant les vo3;agenr,.—Dessin de lAnile Bayard d'après une esquisse japonaise,

pelle le port des jonq-ues , ♦ rembouchure du grand
tleuve qui traverse la ville de Yedo.
A l'ouest, une batterie de cote, cello d'Odaiva, protege sur la rive le Goyodji, Purse des ecoles de marine
du gouvernement, et croise ses leux sur la rade avec
ceux des forts detaches. Elle. est situee a rextremite
u'une langue de terre ormee par la, riviere qui separe
Sinagawa du quartier de Takanawa.

La cute orientale de la bale, que Von entrevoit
peine a I'horizon, paralt etre abandonnee sans autre protection que les nombreux atterrissements dont elle est
borclee.
L'on ne descend jamais officiellement, a Yedo, ailleurs que dans l'enceinte du debareadere ou Hatoban de
Takanawa. On ne saurait y parvenir qu'en chaloupe,
et c'est, depuis l'ancrage, un trajet d'une heure a une
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heure et demie. Encore faut-il avoir soin de profiter de
la maree montante; sinon, Fon court le risque de ne
pouvoir aborder qul la suite de manceuvres aussi longues qu'ennuyeuses, °perks an moyen de petits bateaux plats, que les coulies du Hatoban tirent a bras,
en cheminant, les jambes plongees dans la vase jusqu'au-dessus du genou.
Nulle ville ouverte ne presents un aspect plus inhos-

Lonines en embuscade.

pitalier que -Veda, vue du cote de la mer. dirait
un pare immense dont l'entree est interdite. Les collines, richement boisees, sont parsemees de chalets et
de vieux temples aux enormes toitures. A leur pied, s'etendent de longues rues de maisons en bois et quelques
bátiments aux murailles blanches; mais sur toute la
vaste etendue de l'arc do cercle que la baie dessine
entre Sinagawa et le Hatoban, fon ne distingue abso-

Dessin de A. de Neuville d'apres des croquis japonais,

lument rien qui reponde a nos notions de quais, de port, d'une palanque, dont la porte donne awes dans la tour
de debareadere partout des murs, des planches, des des bâtiments de la donane.
palissades; nulle part des escaliers, des jerks, quoi C'est la que les delegues du gouvernement japonais
que cc soit qui invite a prendre terre. Le Hatoban lui- souhaitent la bienvenue aux envoyes strangers et les
meme se cache derriere une palissade en grassier pilotis, prient d'agreer les services de la garde d'honneur que le
ayant deux issues laterales sur la baie, et it se compose Taikoun a Bien voulu charger du soin de leur protection.
tout uniment de trois ou quatre mauvaises planches je- Ces formalites accomplice, lesprincipaux personnages des
tees our quelques pieux en avant d'une terrasse munie deux nations en presence montent a cheval ou en palan-
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quin, et le cortege, dement organise, sort de sa prison par
la porte de la douane qui ouvre sur le Tokaido. Au bout
de quinze a vingt minutes de mantle, mitre deux hies
de curieux des deux sexes accourus des boutiques, des
maisons de the et des maisons de hams du voisinage,
dans un neglige tres-pittoresque sans doute, mail peu
fait pour rehausser la dignite du spectacle, l'on gravit
les collines de Tanakawa, l'on entre dans les solitaires
ruelles des enceintes claustrales, et bientOt Yon a franchi
le seuil de cotte autre prison privilegiee qui porte le titre
de legation.
Les 'Aliments du temple de TjoOdji, siege de la legation hollandaise, avaient et4 mis a ma disposition par
11
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le representant de S. M. le roi des Pays-Bas au Japon.
Comme As etaient alors inoccupes, ils ont servi d'asile
ou de residence aux membres de la legation suisse toutes
les fois qu'ils ont fait des excursions ou un sejour prolunge dans la capitale. J'y fus introduit, lors de ma
premiere visite officielle a Yedo, par le commandant de
la corvette neerlandaise la Mecluse, M. le lieutenantcolonel de Casembroot, aide de camp du roi, qui devait,
un peu plus tard, avoir l'honneur de franchir le detroit
de Simonosaki sous le feu des batteries du prince de Nagato, en relevant heroiquement le gant que le parti Modal
japonais s'avisait de lancer a la civilisation europeenne.
Apres avoir pris conge de ce brave officier superieur
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Entree du TjoSdji, siege de la legation hollandaise, et residence de Vainbassade suisse, a Yedo.
d'apres one photographie.

et de son digne etat-major, je restai seul an milieu
d'une centaine de Yakounines, avec trois de mes cornpatriotes, M. Brennwald, secretaire de legation, M. le
lieutenant d'artillerie Iwan Kaiser, et M. James FavreBrandt, attaches de legation, et deux Hollandais, M. le
vice-consul Metman, adjoint a la mission suisse, et
M. f.douard Schnell, remplissant les fbnctions d'interprete.
Nous avions amene de Benten le personnel de service
necessaire. Notre installation, preparee de longue main,
fut promptement terminee.
Si la quietude du gouvernement de S. M. Taikounale
n'en ea pas ete si gravement troublee, je me serais

Dess n de Therond

volontiers accommode du Tjadji pour y passer les
quelques mois d'ete. Comme cc petit temple delaisse
est entoure, de tous Dates, d'autres lieux sacres presque
aussi solitaires, l'on y trouve le calme de la campagne
a proximite de Yanimation des grandes rues de la cite.
La route qui y conduit depuis le Tokaido est partiellement taillee en degres. Des murs de convent et une
grande porte noire a deux battants, surmontee d'une
toiture, annoncent l'entree de la legation.
L'ancien preau du cloitre est horde, sur deux cedes,
de constructions en bois, parmi lesquelles on distingue
une loge de portier, un corps de garde, des statics a
chevaux, un magasin de fourrage.
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A l'extremite du preau, en face de l'entree, un grand
escalier d'une vingtaine de marches en dalles de granit,
conduit a une esplanade supportant, a droite, un autre
corps de garde, et a gauche des habitations de bonzes.
Enfin, au-dessus de l'esplanade, un escalier plus etroit
et plus court que le premier aboutit au jardin qui precede le temple de TjoOdji. Un troisierne corps de garde
y est installe, au pied des mats oil flottent les pavilions
de la Hollande et de la. Suisse.
La facade principale des }Aliments autrefois sacres
se cache a demi derriere des touffes d'arbustes toujours
verts. En m'approchant du peristyle, je le Niels occupe
par un groupe d'olliciers japonais. L'un d'e u>. ri com-

plimente en hollandais et m'annonce qu'il a ete charge
par son gouvernement de m'offrir ses services en qualite
d'interprete; puis it me presente le commandant de la
garde, qui est, dit-il, l'un des aides de camp du Taikoun.
De son cote, le commandant nous fait les honneurs de
son quartier general. Il l'a etabli dans l'ancien sanetuaire, qui ouvre sur le peristyle, et it declare qu'il y
passera toutes les suits. Nous confinmes que M. Kaiser
et M. Schnell occuperaient une piece adjacente, reliant
le temple aux edifices et aux galeries du cloitre, qui formaient l'aile droite de la bonzerie et la residence exclusive de la mission.
A l'une des extremites de ce massif de constructions,

'dole et grotte du TjoOdji. — Dessin de A. de Bar d'apres un croquis de M. Dumbed.

a pres sur l'alignement des mats de pavilion, nous
avons etabli la cuisine et un petit atelier a l'usage de
l'habile photographe Beato, recemment arrive de l'Inde
et de la Chine a Yokohama; et nous reservons une
longue galerie vitree pour l'exposition des objets d'art
et d'industrie que les courtiers de la cite viennent y
etaler. L'autre 'extremite, qui s'avance dans un enclos
semi-circulaire derriere le temple, se compose , de trois
grandes pieces contigues : le salon, ma chambre a toucher et la sane a manger, toutes trois entourees d'une
galerie ouverte. C'est la partie la plus paisible et la plus
fraiche de la bonzerie. Un etang horde d'iris et de nenufars occupe le centre de l'enclos; it est alimente par

une source qui -uinte d'une grotte voisiiae tapissee
de plantes grimpantes. A eke de cette grotte, on voit
dans une niche entouree de feuillage, une ancienne idole
de fires, qui possede encore son petit autel et son tori.
Un pont rustique jete sur le ruisseau conduit a tin sentier qui serpente parmi les arhres et les rochers jusqu'aux'palissades superieures de l'enclos. La, sous un
abri de pins et de lauriers, l'on a taille un reposoir d'oir
la vue domine les jardins et les batiments du TjoOdji,
et se perd sur la rade et les forts qui la protegent.
A l'heure du toucher du soleil, ce petit tableau est
plein de charme. Le ciel et la baie s'animent des plus
riches couleurs. Le feuillage des collines resplendit d'une
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illumination soudaine.

L'etang se colore de teintes pourprees. Puis Yombre envahit le verdoyant enclos et gagne
peu a peu les groupes d'arbres qui l'entourent. Les
oiseaux de la plage viennent en grand timbre y chercher un asile. Bientót les touffes du feuillage se deeoupent en noir sur le ciel argente, et l'etang reftete,
comme une glace, les rayons tremblants des etoiles.
C'est alors que la ronde de nuit parcourt, silencieuse,
tour les recoins de la bonzerie. Elle poste de distance

en distance une sentinelle munie d'un falot en papier
de couleur. Les factionnaires japonais s'accroupissent
tranquillement apres avoir place les lanternes a leurs
pieds. L'un est h Tangle de la verandah du salon; un
deuxieme, au reposoir du point culminant de I'enclos;
un troisieme, pros du pont de l'etang; d'autres encore, derriere le temple et h la porte de ma chambre a
coucher, et entre le tori et Tissue de la salle h manger.
Le service des patrouilles se fait avec e aotitude. A lour

approche, les sentinelles se levent et client Daledah?
L'on repond par le mot d'ordre de la nuit. Le chef du
poste a sum de me le communiques regulierement par
écrit, en japonais et en hollandais.
Le spectacle de cot appareil militaire me poursuit
memo sur le chevet de mon lit travers les chassis de
papier de ma chambre h coucher je vois luire dans le
jardin et sur la verandah les falots de nos sentinelles;
et, ce qui doit mettre le comble h ma securite, c'est que
nul obstacle ne s'interpose entre mes garden et moi,

car toutes nos portes sont a coulisse et parfaitement
franches de serrures.
Je ne puis parler par experience de Finterieur des
autres legations. Elles etaient alors fern'Ts, les membres du corps diplomatique s'etant retires h Yokohama.
J'ai lieu de presumer que, sauf quelques variantes, elles
offrent a leurs hOtes des conditions d'existence fort analogues h celles que je viens d'esquisser.
A. HUMBERT.
(La suite ei la procha ne livraison.)
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Entree de la leotion ,eericaine a 'Veda,

Dessin de Therond d'apres une photographie,

LE JAPON,
PAR M. AIME HUMBERT , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DE LA CONFEDERATION SUISSE '.
1863-1864. — TEXTE ET DESSINS (NEDITS.

Les Mgations a li3do (suite),

La plus ancienne des residences etrangeres de Yedo
est cello d'Aliabane, dans le guarder d'Asabou. Le gouvernement japonais en avait fait, en 858, le caravanserail des ambassadeurs. Its y trouvaient le gite, sans
ameublement ni mitre confort que les nattes et les chassis indigenes. C'est la que soot descendus, tour a tour,
M. Donker-Curtius, l'amiral Poutiatine, le baron Gros,
le made Eulenbourg. Depuis 1861 cependant, l'Akabane, si je ne fais erreur, est demeure desert. Je ne suis
pas memo Men stir qu'il existe encore : le feu a devore
quelques centaines de maisons dans cede partie du guartier d'Asabou; j'y distinguai em petit nombre de vieilles
toituros confondues parmi des echafaudages fraichement
1. Suite. — Voy. p, 289.

dresses; l'on s'empressait de tracer de nouvelles rues sur
les cendres des anciennes, et, salon l'usage du pays, lane
enceinte de planches dissimulait aux regards les travaux
des ouvriers et le spectacle du desastre qu'ils reparaient.
La legation americaine occupait, dans le voisinage- lit
bonzerie de Djemfkousi. Quand je la visitai, it n'en restait dcbout que le temple, la campanille et quelques dependances. Tout le reste avait ate rase au niveau du sol
par un autre incendie, accompagne de travaux de demolition et de sauvetage dont je pus a,pprecier l'efficacite,
en rernarquant, par exemple, que les livres arraches aux
flammesavaient eta. mis en shrete dans l'etang du jardin.
La legation francaise du Salkaldji , situee dix minutes au nord du Tjoklji, dans une admirable position,
d'oh l'on decouvre une grande partie de la vine et de la

XV. — 385 e LIV.
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rade, fut aussi atteinte par le fleau de Fincendie, en
1860, pendant quo M. Du Chesne de Bellecourt, y residait avec Palibe Girard; mais des secours Lien diriges
Pont preservee d'une destruction totale.
Le Tosendji, siege de la legation brita.nnique, est la
plus belle et la plus vaste des residences etrangeres.
Cette antique bonzerie, propriate du prince ShendaI, fut
wise a la dispo s ition de lord Elgin par le gouvernement
du Taikoun, en 1858. Elle est a un kilometre environ au
sud, du TjoOdji, adossee a des collines planties d'a,venues et de bosquets, oil le bambou, le palmier, Pazalee,
le saule pleureur, le cliataignier, se marient a des pins
de cinquante a cent plods de hut, Mais it n'est, pour
ainsi dire, pas un recoin de cette charmante habitation
qui no ra,ppelle quelque souvenir lanehre. Le pied du
mat de pavilion a ete rougi du sang de Finterprete japonais Denkouschki; les abords du portail, la tour,
le temple, le premier etage de la legation, sont dovenus,

clans l'attaque nocturne du 4 juillet 1861 , le theatre
dune affreuse melee, qui a laisse cinq morts sur le carreau et dix-huit blesses; enfin, c'est sur la verandah,
du cote du jardin, que tomberent, un an plus tard, deux
soldats de la marine anglaise , apres avoir mortellement
,blesse Pun de leurs assassins.
Les agents diplomatiques des puissances qui out conclu des traites avec le Japon ne sont point restes Maetifs , on pout le croire, en presence de la situation qui
leur c>tait faite a ledo. Apres mare deliberation sur le
parti avaient a prendre, ils exigerent et obtinrent
du Taikoun qu'il leur garantit la concession d'un emplacement ou l'on pat 'a la ,fois rennir toutes les legations,
les mettre en etat de defense, et assurer leurs communications avec l'ancrage des vaisseaux de guerre.
Il existait, a l'extremite meridionale du quartier de
Takanawa, sur un groupe de collines dominant le Tokaido , la rade, la batterie d'OdaYwa , un jardin public

1,
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Porteurs de Nord:non (voy. p. 2D1). — Dessin de Emile Bayard d'apres une vignette japonaise.

tres-spacieux, appele Goten-Yama. On jugea qu'il offrait touts les avantages desirables, et Pon s'empressa de
mettre la bathe dans les vergers de *hers en flours et
dans les bosquets de cedres oft les bourgeois de la cite
et les petits samourais airnaient a venir en famine, contempler la vue de la baie, prendre le the, boire le saki,
jouir des productions musicales et choregraphiques
des beautes du voisinage. Quand tout fut hien rase,
nivele, aplani ; quand la nouvelle legation britannique,
deployant son imposante facade, ses eligantes galeries,
ses pittoresques toitures, out donne aux nobles et aux manants de lido un avant-goat des magnificencos quo leur
promettait le futur quartier des ministres de 1'Occident,
tout a coup, par une belle nuit d'hiver, la rade resplendit
comme d'un immense feu de joie allume sur le GotenYama : aussitOt termini, le premier palais europeen
eleve dans la capitale du Talounbralait de fond en cornhie. Les autres en sent restes aux travaux de fondation

on aux plans sur le papier, et les representants des
puissances arnies du Japon resident encore a Yokohama.
Excursion dans le quartier d'Atakosta.

Unjour, nous annoneames a nos Yakounines que nous
allions faire une grande promenade a, pied dans la direction du Castel.
Cette communication ne leur pint que mediocrement :
autant ils aiment a eseorter a cheval leurs Inites strangers, et a parcourir au grand trot avec eux les longues
rues de la capitale, autant it leur est desagreable de
prendre part a des excursions pedestres , qui mettent
leur vigilance continuellement aux prises avec les fantaisies de la curiosite occidentale.
M. Kaiser et M. Favre , qui avaient gagne dans les
veilles du poste de Tjoadji les bonnes graces des principaux of ficiers de la garde , eurent l'heureuse idee de
lour fournir un sujet de distraction pour la route. Its
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les persuaderent de profiter de l'occasion pour apprendre
a marcher au pas. Tous les Yakounines, les uns apses
les autres, se mirent en devoir de suivre consciencieusement la recommandation et l'exemple de leurs instructeurs improvises. Les bourgeois de Yedo s'arretaient a
contempler Failure inusitee de leurs samourais,. et ceuxci ne pouvaient s'empecher de baisser la tete de temps
en temps pour jeter un regard de satisfaction sur la
pointe de leurs pieds. Que]quefois memo, relevant delicatement leur large pantalon de sole, qui ne ressemble
pas mal hurl jupon, ils devoilaient tout a coup un superb e
alignement de jambes a demi nues et de chaussettes en
cotonuade bleue, accompagnees de sandales do paille.
A mesure que la marche se prolongeait, les coiffures,
leur tour, subissaient une ingenieuse modification :
Yakounines détacberent leurs lourds chapeaux laquds
et les suspendirent a .leur ceinture comme des houchers;
apres quoi, saisissant un eventail, qu'ils portent vo-

Forgerons a Yedo.

lontiers derriere la nuque, sous le, collet de leur justaucorps , ils s'en firent une visiere , fixee sous la meche
en boudin qui surmonte leur front rase.
Le tableau ne serait pas complet si je n'ajoutais que
nous-memes nous etions, quant au costume, a peu pres
a l'unisson de notre entourage. Yedo est peut-titre la
settle ville du monde oh les Europeens parviennent a
s'affranchir do despotisme de la mode, 11 est impossible
de resister a la contagion de toute une immense population qui, sauf a la tour et dans les fetes solennelles,
ne connalt pas d'autre regle, concernant le vêtement,
que cello de s'habiller a sa guise et de se deshabiller
son aise, en laissant au voisin la liberte la plus absolue
d'en agir de memo.
Aussi l'aspeet de notre troupe, qui aurait produit une
emeute dans n'importe quel lieu habite de 1'Europe, ne
causa-t-il pas hi moindre sensation dans la residence du
Talkottn. L'on nous regardait sans doute avec une cu-

Dessin de A. de Neuville ciapres une vigne-.ie japonaise,

riosite Lien legitime; mais Ion ne se montrait au doigt
que les cigares des fumeurs de la societe et les revolvers suspendus a nos ceinturons.
Les rues basses et les quais de Takanawa sont,
matin au soir, remplis d'un grand concours de monde.
La population stable du quartier me semble n'avoir
d'autre industrie que de prelever, de maniere ou d'autre, on leger tribut sur les gens qui arrivent ou qui
partent. lei, l'on hache et Pon vend du tabac; la, on pile
du riz et l'on en fait des gaieties; sur toute la ligne on
&bite du said, du tile, du poisson setae, des melons
d'eau, une infinie variete de fruits et d'autres comestibles a bon marche, &ales sur des tables en plein vent
on exposes dans des appentis ouverts et sur les etageres
d'innombrables restaurants. Partont des coulies, des
porteurs de tangos et des bateliers offrent leurs services.
Dans certaines rues laterales, on lone des stalles pour
les chevaux de somme , et, des c'T,uries pour les buffles

qui amenent au marche les produits des campagnes environnantes; ils les trainent sur de rustiques charrettes,
souls velaioules a roues que l'on rencontre dans tout Yedo.
C'est aux porter des maisons de the de Takanawa
que &Intent les chanteuses, les cianseuses, les saltimbanques nomades qui viennent exploiter la capitale.
Parmi les premieres, it en est qui. foment 1111B classe
mais astreinte A, une certaine discipline de
police. On les reconnait leurs Brands chapeaux plats
rahattus stir les temper ; elles vont toujours deux a
deux ou quatre a quatre , lorsque les deux danseuses
accompagnent les deux musiciennes : celles-ci jouent
du samsin et chantent des complaintes romanesques.
Les saltimbangues favori.s des carrefours japonais
sont de jeunes garcons qui, avant de commencer lours
tours, se cachent la tete dans un gros capuchon, surmonte d'une ton& de plumes de coq et d'un petit
masque ecarlate figurant un =semi de Chien. Les pau-
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Le Tosendji, siege de la legation britannique, a `fed°.

Dessin de Lancelot d'apres une photographie.
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ores enfants, en se ployant et se deployant l'un sur l'autre, au son monotone du tambourin de leur conducteur,
presentent le spectacle d'une little grotesque et reellement fantastique entre deux animaux a tete de monstre
et a membres hurnains (voy. p 3 t 5`.
Aux bruits assonrdissants des divertissements de la
place publique se m'elent, presque aussi Wquemment
qu'a Kioto, les sons des timbres et des clochettes de
freres mendiants. J'en vis, pour la premiere fois, qui
n'etaient pas tonsures et m'informai de l'ordre anquel
ils pouvaient appartenir. Notre interprete me repoudit
que ce devaient etre des lalques, de simples bourgeois
de Yedo faisant de la devotion mier et marcliandise.

Bien qu'ils fussent taus egalement vans de blanc en
signe de deuil ou de penitence, ceux qui portaient une
clochette, un long baton, quelques livres dans un panier,
et un grand chapeau Mane orne, sur le cote, d'un dessin
du Fonsi-Yama, venaient d'accomplir un pelerinage
sur la sainte montagne, aux frais de la eharite, publique ;
et les autres, charges d'un timbre a la ceinture, d'un
vaste chapeau noir et jaune et d'une lourde Chasse sur
le dos, etaient probablement des chênins, de petits marchands mines, qui n'avaient rien trouve de mieux que
de se faire colporteurs et montreurs d'idoles a la solde
de quelque bonzerie.
A la hauteur du Hataban, une longue rue se detache

Bourgeois de Yedo, colporteurs et pélerins, — Dessin de A. de Neuville d'apres des esquisses japonaises.

du Tokaido, coupe obliquement la elialne de collines
sont situees les Legations, et traverse en lime droite,
du sud au nord, la partie septentrionale de Takanawa.
Nous la suivImes.jusqu'au bout, et elle noes fit passer successivement par trois zones hien distinctes de la
vie sociale de Yedo.
C'etait, en premier lieu, eelle que je viens de decrire,
la zone meridionale, avec sa calm de gens vivant en
plein air de l'exploitation de la voie publique.
Nous rencontrames an contraire, derriere les coliines
de nos bonzeries, une population toute sedentaire, vouee,
dans ses demeures, a divers travaux manuels. Les ateliers s'annoncent au loin par des enseignes significa--

fives: tantOt c'est une planche taillee en iorme de chaussure, OD sur le patron d'un kirimon; tantOt un enorme
parapluie en papier tire, onvert comme un auvent,
au-dessus de la boutique ; ailleurs, une quantite de
chapeaux de paille de toutes dimensions, enfdes du
haut du toit de la maison jusqu'a la porte du magasin.
Nous regardames un instant des armuriers et des fourbisseurs ()coupes a monter des cottes de mailles, des
eventails de guerre en fer et des sabres de samourais.
Lin vieil artisan, tout nu, aceroupi sur une natte, tirait
le soufflet de la forge avec Porteil du pied gauche, et
martelait en même temps de la main droite, sur une
enclume, la Barre de fer au'il tenait de la main gat)-
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elm (voy. p. 308). Son fils, egalement accroupi et nu,
mettait les barr,s au feu avec nue pince et les passait
a son pore' quand elles etaient rougies.
Cependant le chef de rescorte nous engagea a reprendre noire 'marche. Peu a peu la route que nous
suivions devint deserie. Nous entrames dans la vaste solitude d'une agglomeration de residences seigneuriales.
A notre droite s'elenclaient les magnifiques onabrages
d'un pare du prince de Satsouma; a notre gauche, le
mur d'enceinte d'un palais du prince d'Arima, Quand
nous en enmes tourne rangle nord-est, nous nous trouvames devant la facade principale du batiment : elle se
developpe parallelement a une plantation d'arbres, Lai-

Le palais d ' Arima (muraille extermure),

douter que Poperateur avait en tout le temps de tirer
deux cliches pendant leur absence.
Les yakounines de l'escorte, temoins impassibles de
cette scene, furent unanimes a applaudir au succes de
la ruse de M. Metman. Mais quand celui-ei annonca
l'intention de prendre aussi la photographic du caste'
et du cimetiere des Taikouns, ce fut a leur tour de
lui opposer une resistance que Tien ne put d.ejouer ni
11 nous fallut memo renoncer a p6netrer dans Fencein te tumulaire. Nous en apereevions tres-distinctement
la haute pagode et les sombres bosquets de cypres,
l'arriere-plan de l'un de ees frais paysages aux arbres

gnee par les eaux d'une limpide riviere qui separe le
quartier. de Takanawa de celui d'Atakosta.
Comme Beat° se mettait a rmuvre pour faire une
photographie de ce paisible tableau, deux officiers du
prince, accourant aupres de lai, Pengagerent a ne pas
continuer son operation. M. Metman les pria de Lien
vouloir prealablement prendre les ordres de leur maitre.
Les officiers s'executerent et revinrent au bout de quelques minutes : Le prince, s'ecriaient-ils d'un commun
accord, ne permet absolument pas c lue l'on Fenno une
vue quelconque de son palais! » Beato s'inclina respectueusement et ordonna aux coskeis d'enlever la machine ; et les officiers se retirerent satisfaits, sans se

Dessin de Therond d'apres une pholograpMe.

majestueux, aux vertes pelouses, aux belles eaux eourantes, dont la ville de Yedo abonde.
Tout ce que nous piimes obtenir, ce fut de cOloyer la
partie occidentale du lieu sacre.
Nous passons la riyiere, sur le pont on s'est commis
l'assassinat de Heusken; et, laissanta noire gauche quelques maisons d'Akabane que l'incendie a epargnees, nous
traversons une place bordee d'un eke par un matoban,
ou jardin de tir a Parc, et de l'autre par des murs,
des plantations d'arbres, des edifices et un petit lac
appartenant au Soyosii : c'est le nom que l'on donne
a la grande bonzerie qui a la gloire de recevoir les
Taikouns dans leur derniere demeure. Its y reposent
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sous la protection combinee des deux religions de l'empire. Le bouddhisme, it est vrai, exerce dans ces lieux
la suprematie, et elle s'y etend sur plus de soixante-dix
'Aliments sacres ; mais, dans ce nombre, les anciens
dieux, Hatchiman, Benten, Inari, ont chacun lour chapelle, et un temple dedie au cults des Kamis dacore
l'avenue orientale du Soyosti, du cote du Tokaido et de
la bale. C'est dans la même direction que se trouve le
debarcadere du Talkoun, etabli sur file d'Amagoten,
l'embouchure de la riviere Tamori-ike, qui alimente les
fosses du caste'.
Amagoten forme un parallelogramme regulier et se
relie par deux' ponts, interdits au public, d'un eke au
quartier d'Atakosta, de l'auire a celui de Kio-bassi.
J'en ai fait a peu pros le tour dans notre sampan consulaire. Les murs de revetement, les escaliers, les pavilions du deharea.dere, les massifs de verdure qui l'ombragent sont admirables de grandeur, de sh,

d'elegance. Les grands arbres des deux cotes
bordent la riviere, a son embouchure, protegent d'un
epais berceau do feuillage ses eaux pores et profondes.
Il a eta fait des demarches collectives aupres du
gouvernement japonais, de la part .des- ministres de
France, de Hollande, d'Angleterre et d'Amerique, dans
le but d'obtenir la cession d'Amagoten pour y installer les legations : malheureusement elks n'ont pu aboutir,, pares que l'execution rationnelle de ce plan sift
exige la jouissance de File entiere, tandis quo le gouvernement ne voulait en abandonner qu'une minime partie.
Nous nous sommes eloignes des batiments du Soyosti,
apres avoir atteint la limits no-id-ouest de Gate vaste
bonzerie. C'est la que s'eleve le palais du grand pretre,
et ion montre, au-dessous, l'avenue et le portail reserves
exclusivement a l'usage du Taikoun : it y passe une fois
par an, lorsqu'il va faire ses devotions obligees aux
pie courtisan, a son
aux de ses ancetres.
to

Vue prise aux abords d'Akabane. — Dessin de A. de Bar d'apfts une photographie.

exemple, visite, en grande ceremonie, un certain jour
de Fantle°, le cimetiere de sa propre famille.
Nous poursuivons noire route viers le nord. Touts la
partie du quartier d'Atakosta qui s'etend a notre droite
jusqu'a Amagoten, a l'exception des rues bourgeoises
qui longent le Tokaido, est occupee par des residences
de daimios et de hauts fonctionnaires de l'empire.
A notre gauche, quatorze petits temples contigus,
ceux de Salsoostji, s'etendent au pied des collines d'Ata.gosa-Yama. Un large ruisseau les separe de la voie publique ; chacun d'eux a son pont special, son portal',
son preau, ordinairement horde, sur les ekes, de cha.pelles ou d'habitations de bonzes; au fond de la cour,
on distingue la chapelle des ablutions, le bosquet sure,
la toiture du sanctuaire.
Cependant la sixieme bonzerie fait exception. Lorqu'on
en fra,nchit le scull, on ne voit d'abord devant soi qu'une
grande cour dallee, au milieu de laquelle s'eleve un

majestu eux tori de granit ; et qu and on a passé sous la por te
sacree, on se trouve en face de deux cancielabres places
au pied d'une esplanade oh Fon monte par quelques
degres; puis it s'en presents une seconde, bordee de
grands arbres dont les branches se croisent de part et
d'autre comme les arceaux d'une cathedrals gothique.
C'est alors quo Fon distingue a travers leur feuillage
large escalier de pierre, dont le sommet se perd parmi
les massifs de verdure.
Nous le gravissons peu a peu jusqu'au haut de la
colline compte environ une contains de marches, regulierement etagees. Il y a toutelois a sa droite un autre chemin d'un acces plus facile, trace obliquement le
long des pentes boisees et compose d'une serie d'escaliers
entrecoupes par des terrasses ponrvues de reposoirs.
Un oratoire delabre , avec quelques idoles insignifiantes, et de spacieuses galeries ouvertes, rayonnant
ardour d'une maison de the, occupe le sommet d'Ata-
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gosa-Yama. Les jeunes sommelieres ae la maison s'empressent de nous servir des rafraichissements, et nous
prenons un instant de repos avant de nous approcher
des pavilions qui, aux deux extremites de la terrasse, se
detachent librement sur le ciel,
Enfin le moment vient on nos regards vont planer sur
la grande cite. Nous commeneons par le pavilion du sud.
L'on est d'abord tout ebloui de l'etendue et de l'eclat du
tableau. Le soleil descend a. l'horizon, dans un ciel sans
nuage; la transparence de l'atmosphere nous permet de
distinguer les forts a la surface lumineuse de la baie.
Mais sur tout l'espace qui s'etend de la rade a u pied de

notre colline, la vue ne sait on s'arreter on dirait un
ocean de longues rues, de murailles blanches, de toitures
grises. Bien n'interrompt Ia monotonie de co tableau,
si ce nest, ca et la, quelques beaux groupes d'arbres au
noir feuillage, ou quelque temple dont le pignon surgit
comme une vague au-dessus des lignes onduleuses
des habitations Dans un quartier de notre voisinage,
une large trouee faite a travers les rues, comme
si une tromhe y avait passe , signale la trace d'un
recent incendie, et, plus loin, le sombre massif des
collines consacrees a la sepulture des Tailmuns offre
l'image d'une ale llitaire dominant one mer houleuse.

Le panorama du pavilion du nor(' est encore plus uniforme, si c'estpossible.I1 embrasse les quartiers specialement habites par la noblesse, et il a pour limite,
l'horizon, les remparts et les pares touffus du castel.
Les daimio-yaskis ou residences seigneuriales, auxquelles nous donnons impro, rement le nom de palais,
ne different entre elles que par leurs dimensions en
etendue. Les plus opulentes et les plus modestes presentent le meme type d'architecture, le memo caractere
de simplicite. Elles se composent d'une premiere enceinte continue de batiments reserves a la domesticate
et aux hommes d'armes du prince. Ges biainients n'ont
qu'un etage au dessus du rez-de-chaussee, et forment

un carre long, qui est toujours entoure d'un fosse. Une
seule toiture les recouvre, sans aufre solution (pie le
fronton d'un portail pratique generalement au centre
de chacun des elites du parallelogramme. Une seule
muraille les protege, et le plus souvent elle n'offre
d'autre irsue sur la voie publique que ce meme portail.
Quant aux fenetres, elles sont en grand nombre, basses
et larger, regulierement espacees sur deux ligms paralleles, et ordinairement fermees par un grillage en bois.
Une seconde enceinte, a l'interieur, separee de la
premiere par une tour et quelques dependances, contient
la residence seigneuriale proprement dite, Les principales pieces et la verandah de l'habitation donnent sur
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le jardin, qui est erne d'un etang entoure de frais ombrages. Tel est l'asile, silencieux, inviolable, on le fier
dalmio se renferme, au sein de sa famille pendant les
six moil de l'annee que les lois de l'empire robligent
de passer a la capitale.
Nous ne pouvons d'ailleurs apprecier les conditions
de residence de la noblesse japonaise, que d'apres ce
que nous en decouvrons dans ce quartier vu a vol d'oiseau. Aucun Europeen n'a franchi le seuil d'un yaski
japonais. Les ministres du Taikoun, a l'exemple des seigneurs, n'ont jamais admis dans leurs propres demeures
la visite des ambassacleurs strangers. Les rapports personnei.s,
Lremement restreints, s'entreti1.1-
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vent sous la forme ceremonielle &audiences, qui ont
lieu dans certains bAtiments de l'administration, correspondant a nos ministeres. De ce nombre sent les
deux goiodji, hotels et ecoles de la marine, sur les bords
de la baie, et le gokandjo bounio, siege du departement
des finances, a l'extrómite nord-ouest d'Atakosta.
Les edifices de cette categoric ont, en general, la
memo apparence exterieure que les palais de daimios.
Les quartiers autour du Castel.

Le panorama d'Atagosa-Yama. ne nous avait encore
fait decouvrir que le quart, tout au plus, de la grande
capitale. Vens le nord, nos regards s'etaient arretes aux

d'Atagosa-Yama. — Dessin de Tournois d'aprés une photographic.

murs d'enceinte de la, residence du Taikoun. Nous resolftmes de consacrer une autre journee a parcourir les
quartiers situes tout autour du Castel, et qui foment
avec celui-ci la pantie centrale de Yedo.
Si l'on pouvait les embrasser d'un coup d'mil, ils apparaitraient, vus a vol d'oiseau, sous la figure de deux
cercles concentriques, dessines par les lignes bleues de
larges canaux, communiquant entre eux et avec la baie
au moyen do nombreux embranchcments.
Notre nouvel itineraire se borne toutefois aux quartiers specialement occupes par la maison du Taikoun et
par la noblesse feodale. Laissant done de cote la cite
bourgeoise, a Pest de la residence, nous entrons dans

la premiere enceinte on zone exterieure du Castel, par
un pent qui relic le guarder d'Atakosta au sud, a celui
de Kourada au nord. Marchant ensuite a l'occident,
nous traversons, a l'ouest du Castel, le quartier de 13antsio, et, au nerd du Castel, une partie du quartier de
Sourougats. De la, nous penetrons dans l'enceinte intcrieure, et, traversant du nord au midi le quartier des
daimios, nous nous retrouvons dans celui de Kourada,
et enfin a notre point de depart.
Tel est le plan que nous executinnes en quatre heures
de marche. 11 denoula devant nos pas, comme les replis
d'un mysterieux labsrinthe de pierre, les remparts, les
tours, les palais, ou s'est abritee, depuis plus de deux
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LE JAPON.
sieeles et demi, la puissance des Tarkouns. C'est un
Spectacle imposant, mais qui laisse une impression
glaciale. L'ordre de choses politique institue au Japon par l'usurpateur Hieyas rappelle vaguement le
regime de la republique venitienne sous la domination de son conseil des Dix. 11 en a sinon toute la grandeur, du moms toutes les terreurs : la sombre majeste
du chef de l'Etat, le mystere impenetrable de son gouvernement, Faction latente et continue d'un systeme d'espionnage officiellement organise dans toutes les branches
de l'administration, et trainant dans l'omhre, a sa. suite,
les proscriptions, l'assassinat, les executions secretes.
Mais la comparaison avec Denise ne pent aller au
dela. C'est en vain que l'on chercherait a Yedo, dans
la vaste etendue des glacis du Castel, quelque menu-

319

ment qui rneritat d'etre mentionne a ate des merveilleux edifices de la place Saint-Marc et du quaff des
Esclavons. Le gout artistique fait completement defaut
a la tour des Taikouns. On l'abandonne an peuple avec
la poesie, la religion, la vie de societe, toutes choses
superflues qui ne feraient qu'embarrasser les rouages
de la machine gouvernementale. D'un bout a l'autre de
la hierarchic administrative, chaque fonctionnaire etant
flanque d'un contrOleur attitre, le genie des employes
s'epuise a ne rien faire, a ne rien dire, qui puisse fournir matiere a, des rappor[s compromettants. Quant
leur vie privee, elle se cache, comme cello des nobles
Japonais en general, derriere les tuurailles de leurs
forteresses domestiques. Tandis que les rues bourgeoises, composees de maisons toutes grandes ouvcrtes

Un officier du Taikoun taisant sa virile annuetle aux tombeaux de sa famille. — Des,in de J. Pelccq

d'apres une peinture japonaise.

sur la voie publique, sont constamment animees d'une
foule d'allants et de venants de tout age et des deux
sexes, dans les quartiers aristocratiques l'on n'apercoit
ni femmes, ni enfants, si cc n'est a, la derobee, a travers le grillage des fenetres, dane, les batiments des gens
de service.
Ii y a done a Yedo deux societes en presence, dont
l'une, armee et privilegiee, vit comme emprisonnee dans
une vaste citadelle; et l'autre, desarmee, soumise a la
domination de la premiere, semble jouir, en apparence,
de tons les avantages de la liberte.
En realite, toutefois, un joug de fer peso sur la bourgeoisie de Yedo. Sur cinq chefs de famille, l'administration taikounale en etablit un comme magistrat sur
les quatre attires. Des lois iniques punissent toute une

famille, tout un quartier, pour le crime d'un seul de
leurs mernbres. La propriete, la vie meme des citadins
ne sent entourees d'aucune garantie legale. Les extorsions et les actes de brutalite des gens a deux sabres
demeurent le plus souvent impunis. Mais le bourgeois
se rabat sur les compensations c l ue lui offrent les charmes de sa bonne ville. Si le regime des Taikouns lui
parait dur quelquefois, it se souvient que les Mikados
n'ont pas etc toujours debonnaires : Fun d'eux, parmi
les anciens, aimait a faire parade de son habilete
tirer de Fare, en abattant , a coups de fieches , des
paysans qu'il invitait a monter sur les arbres.
A.

HUMBERT.

(La suite a la prochaine ivraison.)
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Yêdo : Vue prise sur la baie, des hauteurs d'Atagosa-Yama.
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Le hèros Yashitzone (voy. p. 326). — Dessin de .Emile Bayard d'aprbs une peinture japonaise,

LE JAPON,
PAR M. AIME HUMBERT, MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DE LA CONFEDERATION SUISSE.
1863-1864. — TESTS ET EESSINS INED1T0.

-Les quartiers uteur dir Castel (soi,te)

Dans les pays faconnes au despotisme , c'est une
chose assez ernharrassante pour le pauvre people que
de savoir ou sa patience doit s'arreter. En republique,
it devient exigeant, parce que la republique lui ouvre
les perspectives d'une amelioration soeiale continue, et
quo tout gouvernement republican) reste necessairement
au-dessous de la ttiche qui lui est imposee par un tel
programme. Sous le regime du bon plaisir, au contraire, on sait gre au despote de ne pas faire tout le
mal qu'il pourrait ; on lui tient compte de ce qu'il veut
Bien ne pas se montrer Aire encore qu'on ne le connait.
Tin empereur japonais, qui etait ne sous la constella1. Suite. — Voy. pages 289 et 30.5.

tion du Chien, ordonna a ses sujets que les chiens fussent respectes comme des animaux sacres que l'on
s'abstint d'en tuer, et qu'h leur wort on eUt soin de leur
procurer une sepulture honorable.
EMI de ses sujets, dont le chieu avait peri, se mit en
devoir de l'enterrer stir les rollines tumulaires. Chemin
faisant, et las de porter le cadavre de l'animal, it se
permit de dire a un ami qui faccompagnait, que le decret de l'empereur lui paraissait ridicule.
« Garde-toi de murmurer, repondit son camarade,
et, songe que notre empereur aurait pu tout aussi bien
naitre sous le signe du Cheval! .
Le quartier de Kourada (Sotosa-Kourada-NagataSto), qui forme la premiere grande ligne de defense du

XV. — 396 c LIV.
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Castel, du cote du sud, est entoure d'eau de toutes parts,
excepte a fouest oh it n'est separe du quartier de Barnsio clue par des places d'armes appartenant au Tatkoun.
Dix ponts de bois, cintres, sont jetes sur ses larges
fosses. Les ponts du midi aboutissent a. des portes fortifiees, derriere lesquelles la route fait un Conde qui l'expose en plein aux meurtrieres des remparts et des blockhans ,de l'interieur.
Un fort detachement de troupes du Taikoun occupe le corps de garde adosse a la porte le nous
traversons. Les simples
soldats sont des gens des
montagnes d'Akoni, qui
rentrent dans leurs foyers
apres un service de deux
ou trois années. Leur uniforme, en colonnade bleue,
ra,yee de bander blanches
cur les epaules , se compose d'un pantalon collant
et d'une chemise semblable a Celle des volontaires
garibaldiens. Its portent
des chaussettes de colon,
des semelles de cuir attachees par des sandales, et
un ceinturon dans lequel
est passe un grand sabre
au fourreau lave. Lem.
giberne, accompagnee de
la baionnetle , est suspendue au cote droit par
un baudrier, Un chapeau
pointu en carton laque,
rabattu sur les tempos,
complete leur accoutrement; mais ils DO le mettent que pour monter la
garde ou se rendre A l'exercice.

Quant aux fusils de Farrnee japonaise, hien qu'ils
soient tons a percussion,
ils varient de calibre et de
construction , scion leur
provenance. J'en ai vu de
quatre sortes differences
aux rAteliers d'une caserne de Benten, ou un yahoonine me fit la faveut: de m'introduire. 11 me montra
d'abord un module hollandals, puis uric acme de qualite
inferieure, sortie d'ateliers que Fon avait etablis a Yedo,
pour travailler d'apres ce module ; ens trite on I usil antericain, et enfin le fusil Minie, dont un jeune oflicier
enseignait le maniement a un peloton de soldats dans la
cour de la caserne.
Je remarquai quo cot instructeur commandait l'exercice en holland.ais. Il tenait de la main droite une baguette de fusil, et la grace de ses mouvements, ainsi

que la douceur de sa voix, me Tent fait prendre de loin
poor un maitre de dance dirigeant avec un archet les
pas de ses cloves. Je l'engageai a venir voir chez moi le
rusil de chasseur et la earabine suisses. Une demidouzaine de ses camarades repondirent avec lui a cette
invitation. Quand ils eurent echange leurs observations :
Nous comprenons, me dit l'un d'eux, que ces armes
sont superieures hcelles que nous connaissons, quant
la portie eta la precision du tir ; mais it faudrait les
perfectionner encore, en les transformant de maniere
qu'elles puissent se charger par la culasse.
• Its avaient vu, quelques
fours auparavant, des fusits a aiguille entre les
mains des soldats de marine de la corvette prussienne la Gazelle.
Malgra cette prompte intelligence des progres realises dans les armes de
guerre de l'Occident, les
Japonais n'ont pas encore
pu s'aftranchir du lourd
attirail militaire de la fendalite. Le casque, la cotte
de mailles, la hallebarde,
le sabre a deux mains
sent de rigueur dans les
revues et les grandes manoeuvres. Des corps d'arpliers Ilanquent les colonnes d'infanterie equipees
a l'europeenne , des chevaliers dignes du temps
des croisades apparaissent
dans la poussiere des trains
d'artillerie,
Tons les Samourais s'etudient journellement, des
leur bas Age, au combat
corps a corps, aussi Lien 'a
la lance qu'au sabre a deux
mains, au glaive et au contetin. Le guarder que nous
traversons possede, a lui
sent, deux champs de courses et plusieurs batnnents destines aux exercises d'equitation et d'escrime de ses nobles habitants. Nous voyons
passer des maitres d'armes, accompagnes de leurs Cleves
et suivis de coskets qui portent des trophaes de lances
et de sabres de bois, ainsi que des gants, des masques
et des plastrons qui me rappellent ceux dont on fait
usage dans les salles d'escrirne a la rapiere des universites allemandes.
Les jouteurs, encore dchauffes de la brae, ont rejete
sur une epaule leur manteau de soie et ouvert lour j ustaucorps sur la poitrine. Ainsi alleges, ils cheminent
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raise, dignes et silencieux, comme it convient a des
gentilshommes. Un officier de haut rang ,-qui a ate
simple spectateur de leurs exercices, garde dans son
costume une tenue exempte de toute recherche de ventilation; mais it croit pouvoir se dispenser de conserver, au sortir de la seance, ses gants de colon blanc,
dont les naanches remontent jusqu'au coude, et it en a
gant6 la poignee de ses deux sabres, sans se dottier le

moins du monde quo cette ridicule combinaison lui
donne, a nos yeux, l'apparence d'un mannequin ambulant.
J'ai assiste plus d'une lois a des assauts d'armes de
yakounines. Les champions se saluent avant de s'attaquer. Souvent celui qui est en garde met un genou en
terre pour mieux cruiser le fer et parer plus solidement
les coups de son adversaire. Chaque passe est accom-

ILii"IORAWP
Un maitre d'escrime. — Dessin de Emile

pagnee de poses thatrales et de gestes expressils; chaque coup provoque, de part et d'autre, des exclamations
passionnees; puis les juges interviennent et prononeent
emphatiquement leur verdict; enfin une lasso de the
assaisonne l'entr'acte, et la joute recommence de plus
belle.
11 y a lame uric escrime a l'usage des dames japonaises Leur arrne est une lance au fer recourbe, que

d'apres une esquisse japonaise.

l'on pent comparer avec cello des taucheurs polonais.
Liles la portent la pointe penchee vers le sol, et la maMent reglementairement dans une serie d'attitudes, de
poses et de mouvements cadences, qui fourniraient de
charmants motifs de ballet. II ne me fat pas permis
jouir longtemps de ce gracieux spectacle, que j'apercats en passant devant une tour entr'ouvertc. Mes yakounines en fermerent la porte, en m'assurant que les
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usages du pays n'admettaient pas de temoins aux passes vres de supplicies. Quand le bourreau lui en a livre,
d'armes feminines.
moyennant autorisation superieure, it les attache en
On dit que les amazones japonaises se servent aussi croix ou sur des chevalets dans une tour de son habiavec beaucoup d'adresse d'une sorts de serpette retenue
tation, et it s'exerce a trancher, taillader et pourfendre,
leur poignet par un long cordon de sole. Cette arme jusqu'h ce qu'il alt acquis assez de force et d'adresse
est destinee it etre lancee h la tote de l'ennemi, phis pour cooper a la fois, par le milieu du torso, deux caimmediatement retiree it ]'aide du cordon de sole.
davres lids run contre l'autre.
Les liommes lancent de memo l'hentail et le couteau,
On pent se figurer ]'aversion que les armes 'a feu de
mais sans les attacher, et tout a fait selon le procede ]'occident doivent inspirer a ces gentilshommes japoque ion emploie en Italie pour jeter le stylet.
nais, pour lesquels le sabre est a. la fois l'embleme de
Yashitzone, Fun des heros de Fancien empire des lour vaillance et de lours titres de noblesse. Quand
Mikados, etait de faille exigue et ne portait ni bou- un Ells de samoural est encore trop jeune garcon
clier, ni casque, ni hallebarde; cependant it defiait pour qu'on puisse lui passer des armes a la ceinles plus redoutables cheture, on le fait accompapagner, a la promenade ,
valiers , et no manquait
d'un coskei ou memo d'une
jamais de les battre en
combat. singulier. (irate
grande scour, qui marche
l'habilete avec laquelle
respectueusement derriere
jouait de son eventail de
lui, a quelques pas de
guerre pour efilouir son
distance , en tenant de la
antagonists, distraire son
main droite, par le milieu
attention , ou memo lui
du fourreau un sabre
porter un coup entre les
d'ailleurs approprie 5. la
deux yeux , it etait assure
taille du petit personnage.
de le mettre en defaut et
Encore un an ou deux et
de le tonir biemPt it la
l'escrime va devenir la
merci de son sabre. Les
principale occupation de
dessinaleurs japonais le
sa vie
repia sea tent debout au
Le Talikoun ayant ensomue d'un pilier, oft it
voys lane elite de ses jeus'est slants pour esquiver
nes yakounines a Nagasaki
un coup de hallebarde
pour y apprendre le maje no sais quel formidable
niement des armes a feu,
assaillant , tout bards de
sous le commandement
ter : ih, it se tient en eq uid'officiers hollandais,lorslibre sur no pied , et agiqu'ils furent de retour h
taut de la main ganclie son
la capitale et repariis dans
eventail , i I balance son
les casernes ou ils devaient
sabre de la main droite,
faire l'instruction de la noufixe stir 1;t lice giganvoile infanterie japonaise,
torque qu'il va faire tombor
lours anciens camarades ,
d'un soul coup (V. p. 321).
criant a la trahison, s'emC'est clans lours armes
porterent jusqu'a les asquo les nobles japonais Sal
enfant, suivi de sa • •eur portant le sabre du jeune gentaromme.
saillir a main armee. De
Dessin de Emile Bayard d'apres une gravure japonaise.
font le plus de luxe et metpart et d'autre it y eut
tent le plus d'orgueil. Leurs sabres surtout, dont la des victimes. Cependant la decheance du sabre n'en
trempe est, sans rivale, sont generalement enrichis, est pas mains irrevocable. Malgre le prestige tradiit la poignee et sur le fourrean, d'ornements en metal tionnel dont la caste privilegiee s'efforce encore de
graves et ciseles avec une grande finesse. Mais ce l'entourer ; malgre le mepris qu'elle affecte pour les
qui fait principalement la valour de ces armes, c'est
innovations militaires d'un gouvernement qui lui est
leur anoiennete et leur celebrite. Chaque sabre, dans d'ailleurs antipathique , I'arme democratique, egaliles vieilles families de daamios, a sa tradition , son taire par excellence, le fusil s'introduit au Japon, et
histoire , dont ]'eclat se mesure au sang qu'il a verse. avec lui, sans aucun doute, une incalculable revoEn sabre neuf ne doit pas rester vierge entre les lution sociale , comme le fait assez pressentir la resismains do oelni qui Fachete. En attendant que ]'occa- tance instinctive, mais infructueuse des representants
sion se presents de le plonger dans le sang humain, du regime Modal.
le samourai qui en est devenu possesseur l'essaye sur
La conduite même des chefs du parti feodal doit avoir
des animaux vivants et, mieux encore , sur des cada- pour effet de precipiter la catastrophe. Les conspiral

ilt ■ ZI

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

editions.ainay@free.fr

94,A,
111.11M1
II III

I

11 ^^

1111

1Pri
8.11liallemil

I

1

i•

A ■'

hue prise dans le quartier des dalinios d Yedo.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »

Dessin de Therond d'apres une peintura japonaise.

editions.ainay@free.fr

328

LE TOUR DU MONDE.

tions de palais, les assassinats politiques se multiplient koun doit avoir des lors ordonne la demolition : c'etait
a Yedo avec, une effrayante rapidite. Il paralt avere que la residence de ce turbulent seigneur de Nagato qui s'est
non-seulement plusieurs ministres d'Etat, mais deux
mis, coup sur coup, en rebellion ouverte contre son
Taikouns successivement ont peri de mort violente dans souverain temporel, et en guerre avec toutes les puisl'espace des douze dernieres annees. Le meme sort a sances occidentales representees au Japon. L'on dit
atteint le gotaIro ou regent, Ikammon-no-Kami, tuteur même qu'il a tente, mais sans succes, d'enlever le Midu jeune souverain qui est mort en 1866. Son palais kado et de le transporter dans l'une des forteresses de
est situe sur une colline, dans la partie septentrionale
sa province, afin de donner a sa levee de boucliers le
du quartier de Kourada , en face des larges fosses et cachet d'une guerre sainte, entreprise pour la restaurades hautes murailles de la derniere enceinte du Castel. tion de l'omnipotence pontificale. D'apres un bruit que
Il domine, a l'est et au sud, de grands carres de rues je n'ai pu verifier, ceux des serviteurs du seigneur de
Nagato qui lui sont restes fideles a Yedo, auraient ete
formes par plus de cinquante residences seigneuriales,
parmi lesquelles celles des families Kouroda, Yamasiro,
massacres, ou ecrases sous les decombres de son palais,
Aki, Siwo, Ossoumi, Sinano, Simosa , Bizen , Tanga,
en vertu d'un usage barbare qui punit le crime de haute
.Wakasa. C'est dans ce
trahison, non - seulement
-voisinage princier que, le
dans la personne et dans
24 mars 1860, a onze heules biens du prince qui s'en
res du matin, le Regent,
est rendu coupable, mais
porte en norimon et sorjusque dans les membres
de sa famille et de sa dotant du Castel par le pont
mesticite.
de Sakourada, avec une
Les edifices consacres
escorte de quatre a cinq
au culte dans les quartiers
cents hommes, fut assailli
de l'aristocratie sont
par une bande de dix-sept
ralement sans importance
lonines, sur la spacieuse
et en nombre fort resvoie publique qui longe le
treint. II peut y en avoir
fosse dans la direction de
cinq ou six dans l'enceinte
son propre palais. Des
deux cOtes l'on se battit
de Kourada , et deux ou
trois dans chacun des quaravec acharnement : une
vingtaine de soldats de
tiers de Bantsio et de Sourougats. Le quartier des
l'escorte tomberent a leur
daimios en est totalement
. poste; cinq conjures per-depourvu.
rent les armes a la main ;
Ce n'est pas que les Tai. deux s'ouvrirent le ventre;
kouns aient dedaigne l'apquatre furent faits prisonpui que le clerge pouvait
niers; les autres s'echapoffrir a leur naissante
perent , parmi eux le chef
dynastie. Mais comme
de l'expedition, emportant
Hieyas et ses successeurs
dans son manteau la tete
n'avaient rien a esperer de
du Regent. Le bruit public
Prelresse du culte kami. — Dessin de Emile Bayard
a bienveillance du miajoute qu'elle fut exposee
d'aprés one esquisse japooaise.
kado, ils se sont concihe
dans le chef-lieu de province oil reside le prince de Mito, instigateur de la con- la faveur des sectes les plus influentes du bouddhisme,
juration, puis a Kioto même, devant les batiments du en les dotant de bonzeries et de temples qui surpasdairi, et enfin que les gens d'Ikammon-no-Kami la trou- sent en grandeur et en richesse les plus somptueux
verent un jour dans le jardin de son palais, 011 elle avait edifices sacres de Kioto. Le ToIeysan , le Gokoudsi ,
le Dentsehin occupent, dans les quartiers du nord de
ête evidemment jetee la nuit par-dessus les murailles.
Toute la partie sud-ouest du quartier de Kourada est
Yedo, des districts entiers, parsemes de collMes , de
occupee par les palais des families taikounales de bosquets, de vergers, de pieces d'eau, de promenades
Ksiou et d'Owari.Ils ont le même caractere d'uniformite et de places publiques ; et it est tel de leurs sanctuaires
dont les proportions architecturales ne sont pas tresque les autres demeures seigneuriales.
Le Bantsio renferme une forte population d'emeloignees de rappeler une nef gothique de moyenne diployes, d'artisans, d'ouvriers au service du Castel et des mension.
yaskis de la noblesse, et un grand nombre de ces petits
La munificence des Taikouns a l'egard du boudofficiers nommes hattamotos , qui dependent unique - dhisme n'a d'ailleurs rien ajoute aux sentiments que l'on
professe a Yedo pour les ministres de cette religion. 11
ment du TaIkoun. Je n'y ai compte que sept palais de
daimios, entre autres Fun des plus vastes, dont le Tai- m'a paru que dans les diverses classes de la societe de
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cette capitale, la position des bonzes est analogue a colic
des popes de l'Eglise grecque , selon que ceux-ci se
trouvent en rapport avec les seigneurs, les marchands,
ou les moujiks,
Les pretres du culte des kamis sont clans une condition encore moms enviable, car c'est a peine si l'on
soupconne leur existence. Il est vrai que les representants du mikado 'a la sour du Taikoun et quelques seigneurs provinciaux les bOnorent de lour patronage ; mail
la generosite de la noblesse feodale en residence h Yedo
demeure etra.ngere a ce qui se fait dans cette capitale,
en matiere de religion comme en toute autre chose. Elle
preferera subventionner un chapelain a domicile, que
de concourir a l'entretien de n'importe quel culte public. Tout ce qu'elle a daigne faire par condescendance,
pour l'ancienne religion nationals, c'est d'autoriser les
pretres kamis a envoyer une fois par an des queteurs
dans les quartiers aristocraligues. Le!,. pretres, de leur

329

cOte, jugeant qu'il ne serait pas superflu de stimuler la
charite des hautes classes par l'attrait de quelque pieuse
jonglerie, ont imagine de creer deux classes de queteurs
d ivertissants. La premiere, qui se rend a demenre en
toute saison, sir commando eta prix fire, se compose
d'une sorte de pretresses discuses de bonne aventure.
Vetues d'un surplis blane, agitant de la main gauche
le goupillon de papier, et de la droite une trousse de
grelots , dies acconapagnent lours propheties de pas
rhythmes, dont un coskei, coiffe du bonnet de Kioto,
marque la mesure, au son d'un Bros tambour. L'autre
categorie ne sort qu'au nouvel an pour faire une tournee
generale, ou chacun donne a volonte. Les personnages
charges de cet office sont les principaux coskeis des temples kamis, suivis chacun de son propre coskei. Le valet
en chef est costume h la mode des anciens pretres kamis
de la tour des mikados, avec bonnet laque, grand sabre,
pantalon bouffant, et it tient, de la main droite, le

Blockhaus a rentrêe du Castel. — Dessin de A. de neuville d'apres une aquarelle de

classique eventail de Lois de cedre, Son valet, a son
tour, deguise en coskei de Kioto, porte un petit, tambourin et un sac destine a recevoir les dons en nature.
Des clauses, des chansons comiques, des pantomimes
burlesques forment les artifices oratoires des deux sol,
liciteurs. Les bouffonneries du premier valet sont rebaussees par les charges triviales de son adjoint. C'est
ainsi que la sainte colleete s'opere de palais en palais,
au milieu des rires et des applaudissements des nobles
families fendales, dont l'existence politique repose precisement sur cette religion qu'elles contribuent a ridiculiser.
Castel,

En suivant la chaussee qui longe les terrasses du palais du Regent, nous montons au gnarlier de Bantsio,
et apres l'avoir traverse, nous atteignons le plateau sur
lequel est situe le quartier de Sourougats.

Rousein.

La, nous sommes au nord-est du Castel t le point culminant que nous °coupons est a peu pros au mveau des
glacis de l'enceinte interieure; la residence du Taikoun
nous apparait, assise sur l'extreme massif sud-est de la
longue chains de collines et de plateaux que couvrent
les quartiers du sud, de l'ouest et du Hord de la capitate.
Les lignes onduleuses du relief de Yedo , du cote du
midi, presentent l'image d'un vaste cirque, dont les gradins descendent viers la baie. L'on y distingue au loin
comme des couloirs, formes par les sinuosites de trois
rivieres : la plus meridionale conic entre Sinagawa et
Takanawa; la deuxieme, entre ce dernier gnarlier et
ceux d'Asabou et d'Atakosta ; la plus rapprochee, et la
plus considerable, entre Atakosta et Kourada : c'est la
riviere de Tamoriike, qui alimente les fosses du Castel
et les canaux navigables de la Cite marchande, entre le
Castel et la mer,
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Du cote de l'orient aucune sommite ne frappe nos regards; la vile se deve/oppe dans une plaine continue ,
a l'embouchure, et sur les rives d'un grand flenve , que
l'on appelle l'Ogawa. Au dela du fleuve les populeux
quartiers du Hondjo se perdent dans les brumes de
l'horizon. Toute cette partie de Yedo a l'est du Castel
nous etait encore completernent inconnue; et aussi loin
que notre vue pouvait l'embrasser,, nous n'en decouvrions pas la fin.
L'immensite de la capitale japonaise cause une
etrange sensation. L'imagination, aussi bien que la vue,
se fatigue a. planer sur cette agglomeration, sans bornes,
de demeures humaines , toutes marquees, petites ou
grandes, d'un meme cachet d'uniformite. Nos vieilles
cites d'Europe ont chacune sa physionomie propre, fortement accentuee par des monuments de divers ages,
unissant a de grands effets artistiques le charme austere des anciens souvenirs. A Yedo, tout est de la meme
epoque et du meme style ; tout repose sur un seul fait,
sur une seule donnee politique, 11 fondation de la dynestie des Taikouns. Yedo est une ville toute moderne, qui
semble attendre son histoire et ses monuments.
La residence memo des Taikouns, consideree a distance, n'offre rien de remarquable que ses dimensions,
sa vaste enceinte de terrasses soutenues par d'enormes
murailles de granit, ses pares aux magnifiques ombrages, ses fosses semblables a des lass paisibles, constamment animes de milliers d'oiseaux aquatiques.
A l'interieur, on admire les grandes proportions de
toutes choses : murailles, allees d'arbres, canaux, portails, maisons de gardes du corps et de gens de service.
L'exquise proprete des places et des avenues, le silence
profond qui refine aux alentours des batiments, la noble
simplicite de ces constructions de. cedre aux soubassements de marbre, tout est combine pour produire un
effet solenuel, et provoquer ces impressions de majeste,
de mystere et de crainte dont le despotisme a besoin
pour soutenir son prestige.
lei, comme dans les temples japonais , l'on ne pent
qu'admirer la sobriete des moyens employes par les architectes indigenes pour realiser les plus hardies conceptions. (fest toujours a la nature qu'ils empruntent
dans ce but les ressources les plus puissantes. La salle
des audiences du Taikoun ne possede ni colonnes, ni
statues, ni ameublement quelconque. Elle se compose
d'une enfilade de vastes pieces tres-elevees et separees
les unes des autres par des chassis mobiles , qui atteiSilent la hauteur du plafond. On les dispose en perspective, comme des coulisses de theatre, et le fond de la
scene ouvre sur les vastes pelouses et les allees d'arbres des pares avoisinants.
Le trine du Taikoun est une sorte de divan, exhausse
de quelques marches et adosse a la paroi qui fait face
a l'entree principale. C'est a sa gauche et a sa droite
que siegent les residents delegues de la tour de Sete,
les ministres d'Etat, les membres du conseil representatif des daimios. Dans toute l'etendue de la salle, aussi
loin que la vue peut s'etendre , les hauts fonctionnaires

de la tour, les princes des provinces feodales, les seigneurs des villes, des chateaux, des districts de la campagne, les hattamotos ou gens de la noblesse imperiale;
creee par les Taikouns en opposition a la noblesse territoriale, se rangent par centaines, et, dans les grandes
receptions , par milliers , aux places que leur assigne
leur position hierarchique. Nul bruit ne se fait entendre au sein de cette fOule. Tout le monde est sans armes et marche sans chaussure, les pieds emprisonnes
dans les plis de grands pante/ens tralnants. On reconnait
les dalmios leur haut bonnet pointu et a leur long
manteau de brocart, erne, sur les deux manches, de
l'ecusson de leur famille. Les fonctionnaires du Taikoun
portent un surtout de gaze de soie, s'etalant sur les
épaules, sous la forme de deux ailerons fortement empeses.
Toute l'assemblee, divisee en groupes distincts, s'accroupit en silence avant l'arrivde du Taikoun, sur les
epaisses nattes de bambou qui recouvrent le plancher ;
puis elle se prosterne devant son souverain aussitet
que celui-ci parait et jusqu'a ce que, s'etant installe sur
son trine, it ait enjoint a ses ministres de recevoir les
communications mises a l'ordre du jour de l'audience.
Cheque orateur ou rapporteur se prosterne de nouveau
en s'approchant du trOne , lorsqu'il est invite a prendre
la parole.
Le costume du Taikoun se compose d'un vetement
de brocart a larges manches , serre au milieu du corps
par des cordons de soie , et d'un ample pantalon bouffant, qui recouvre les bottines de velours dont it est
chausse. Il porte, fixee sur le sommet de la tete, une toque d'or, qui rappelle le bonnet des doges..
Queue decoration plus splendide et plus majestueuse
aurait-il pu donner a sa salle du trene, que cette vivante
galerie des gloires du Japon , cette auguste assemblee
de princes, de seigneurs et de hauts fonctionnaires, personnifiant la richesse , l'illustration , la puissance de
l'empire?
Ce tableau que le Taikoun voit avec orgueil se derouler devant ses yeux , c'est l'ocuvre caracteristique de
Hieyas. Elle ltii appartient en propre, et n'est point la
continuation de l'ceuvre de Taikosame. Celui-ci a ete le
dernier Siogoun. Hieyas est le vrai fondateur de la
dynastie des Taikouns. Jamais, a la verite, it n'a recu
pareille qualification. Il a son nom honorifique dans
les annales du Japon , et c'est celui de Gonghen-Sama.
Quanta l'origine du titre de Taikoun, elle est toute
moderne et ne remonte qu'a l'an 1854.
A. cette époque, dans l'une des conferences du commodore Perry avec les délegues du gouvernement japonais a Yokohama, le negociateur americain voulant
designer dans le traite le chef politique de l'empire et
se trouvant fort embarrasse de choisir parmi les titres
de Siogoun , de Koubosama , et d'autres encore, que
les Mikados ont conferes a leurs lieutenants temporels,
l'interprete Hyashi proposa. de convenir d'une denomination uniforme , exprimee par les deux signes chinois
Tai-Koun, qui signifient grand chef, ce qui fut agree
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de part et d'autre. Des Mrs bien que le gouvernement
japonais se soft montre, a diverses reprises, peu satisfait de cette innovation, elle a passe officiellement
dans toutes les conventions internationales qu'il a eonclues, et meme elle est devenue sans peine tout a
fait populaire. Cette circonstance , a elle seule, prouve
que , dans Pesprit du people japonais, la notion du
taikounat etait parfaitement distincte de cello do pouvoir des Siogouns, bien avant qu'elle cut recu sa denomination propre.
Quelques mots sur la carriere de Gonghen-Sama
feront comprendre en quoi le regime politique qu'il
a inaugure se distingue de celui des Siogouns.
La lust e engagee en premier lieu par Yoritomo ,
et poursuivie a outrance
par Talosama contre la
noblesse territoriale, devait aboutir,, lOt ou tard, it
Paneantissement de la leodalite, a l'annihilation du
dairi, d la transformation
de l'empire des Mikados
en une monarchic absolue,
dont le sceptre demeurerait hereditaire dans la
famille de l'ancien palefrenier Faxiba.
AussitOt que Hieyas se
vit debarrasse de l'unique
rejeton de cette famille,
n'eut d'autre souci que de
travailler a l'edification de
sa propre dynastic. Loin
'de s'enivrer du succes de
ses armes , ii profita du
moment de sa plus grande
fortune pour entrer dans
la vole des compromis avec
les chefs de la noblesse
feodale qui tenaient encore,
la campagne. Its etaient
au nombre de dix - huit.
Hieyas lour offrit la paix,
qu'ils accepterent avec empressement, et it regla, de concert avec eux, les conventions qui forment aujourd'hui, sous le nom de lois de
Gonghen-Sama, les bases constitutionnelles de l'empire
japonais.
Le texte de ces lois n'est pas encore parvenu a la
connaissance des etrangers , et it est °Wendt" aux interpretes indigenes de fournir a qui que ce soit des
informations relatives a, l'organisation politique de leur
pays, Tout semble indiquer cependant que les prerogatives dont jouit le Taikoun sont singulierement
Il dispose, it la verite , des forces de terre et de rner
it concentre en ses mains l'autorite legislative aussi bien
que le pouvoir administratif. Gest lui qui nomme sou-

verainement les cinq ministres dont it compose son cabinet ou conseil d'Etat, le a Gorogio, b et c'est de lui
que relevent directement taus les fonctionnaires civils et,
tons les officiers militaires qui sont au service de la
couronne.
D'un autre eke, les lois qu'il edicte sont soumises
au contr6le et placees sous la garantie du Mikado, et les
daimios entretiennent a Yedo un corps representatif de
dix-huit a vingt-quatre membres, le Kokoushi, . qui,
sans jouer un role actif dans les affaires de l'Rtat, pent
s'opposer a la promulgation de nouvelles lois et intervenir , en ceriains cas , dans Pelection d'un nouveau
Tallow" . L'on dit memo que parfois les trois cent quarante-deux principaux dalmios de l'empire, c'est-adire ceux dont les rovenus annuels depassent la
somme de huit cent mine
francs, se rennissent en
conseil a Yedo pour remplir le role d'une assemblee consultative aupres du
Taikoun on du corps electoral chargé de designer
son successeur. Ce corps
electoral ne se constitue
clue lorsque les circonstances l'exigent. On ignore
quelle en est la composition. Il est probable que,
tout en faisant une part
au Gorogio, elle a pour
base le Kokoushi, en
sorte qu'elle tend a donner
une certaino satisfaction
aux interets des heritiers
presomptifs aussi bien
qu'aux pretentions des
grands vassaux de l'empire.
La loi de succession ordonne que le taikounat
soit maintenu dans la descendance directe de l'heritier choisi par Hieyas en
la personne de Paine de ses trois fils ; mais elle ajoute
quo, a defaut de descendance directe ce pouvoir doit
passer, au gre du corps electoral, dans l'une des deux
branches collaterales, issues de la meme souche. 11 y a
done, en realite, dans l'empire japonais, trois families
talkounales. On les appelle les e Gosankes et elks
portent entre autres titres , les noms des riches seigneuries dont elles furent dotees par leur aieul Hieyas,
savoir les provinces d'Owari, de Ksiou et de Mite.
Quoi qu'il en soit de l'exactitude des renseignements
qui precedent, it est hors de doute que la loi de succession imaginee par Gonghen-Sama entraine a sa
suite tous les inconvenients combines'clu regime despo-
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tique e de la rnonarelde elective : l'insecurite, les intrigues de famine, les conspirations de palais, l'assassinat
politique.
En 1853, la famille des princes de Ksiou avait donna
l'empire une longue serie de taikouns : celui d'entre
eux qui admit alors clans les eaux du golfe de Yedo
l'escadre du commodore Perry, ne survecut pas, fannee
suivante, au retour de la mission americaine, L'on croft
aussi qu'en 1858, le talkoun avec lequel lord Elgin
fut cense entrer en negociations, n'existait plus au
moment on ses deiegues
apposaient leur signature
au traite britannique.
J'ai entendre des Japonais exprimer de mystérieuses inquietudes au sujet du jeune prince qui
occupait le trove pendant
mon sejour au Japon :
y a déjà en, disaient-ils,
treize taikouns de la dynastic de Ksiou, tandis que
ion n'en compte aucun
dans la famille de Mit°.
Je demandai si cette famile possedait un pretendant, depuis pole denier
seigneur de Mito, auquel
on attribuait l'assassinat
du regent, avait lui-meme
peri de mort violente : nous
ne le savons pas, me repondit-on, mais it a laisse
un fils adoptif universellement respecte , savoir le
Stotsbaschi, qui est revetu
de la dignite de vice-talkoun.
Yers la fin de l'annee
1866, les correspondances
du Japon nous apportaient
la nouvelle que le Taikoun
avait succombe, h Osaka,
aux fatigues de sa campagne contre le prince de Nagato , et qu'il etait remplace par le Stotsbaschi,
son lieutenant general.
Pour completer mite esquisse des mcuurs politiques
de la cour de Yedo, it Taut ajouter qu'elle a erige l'espionnage en systeme, au point d'en faire son principal
moyen de gouvernement, et qu'elle a offieiellement
admis, a titre de correctif aux denis de justice, aux
conspirations et aux assassinats politiques, le suicide,
volontaire ou prescrit d'office.
L'espionnage japonais comprend d'ahord l'organisa-

tion d'une police secrete, tout a fait analogue a cello
des Etats qui sont a la tete de la civilisation europeenne ; mais it y ajoute, comme couronnement de
Fedifice toute une hierarchic de fonctionnaires publics, designes sous le titre general d'ometskes ou
inspecteurs._ Depuis les sergents de police jusqu'aux
ministres d'Etat, it n'est pas un employe, pas un haut
dignitaire de l'administration taikounale , qui ne soit
contrele dans I'exercice de
ses fonctions par son ins
pecteur officiel.
J'ai assiste a des negociations oit le ministre
japonais presentait galammein son ometste, ddliberait avec lui sur la reponse
faire a l'interlocuteur
etranger. Le scribe du ministre et le scribe de l'ometske prenaient 11 ote, chacnn de son cote, de tout cc
qui se disait. Chaque affaire devient consequemment
l'obj et de deux rapports paralleles; le fonctionnaire
superieur auquel ils sont
adresses doit, a son tour,
soumettre son axis au contrOle de son acolyte, et
ainsi de suite, jusqu'a ea
que le dossier de l'affaire
ait atteint l'autorite supreme qui en fait le depouillenient et prononce en Bernier ressort.
Quant au suicide , et je
ne veux parlor ici que du
suicide noble, it consiste,
comme son nom de harakiri l'indique, a s'ouvrir le
ventre. L'on a dit qu'il
remplacait parfois le duel.
Je doute quo cette assertion soit parfaitement
exacte. Les Japonais, it esl
vrai, ne connaissent pas le
duel; mais ils suppleent
cette lacune de lour organisation sociale par l'assassinat. Seulement, it est
des circonstances, d'une appreciation delicate, ou l'honneur ne pout etre satisfait quo par le hara-kiri, oil l'immolation d'une victime volontaire doit servir de pretexte
aux actes de vengeance de la famille outragee.
Un exemple le fera comprendre :
Le gouverneur de Kanagawa, Hori Oribe no Kami,
echange avec M. Heusken, secretaire-interprete hollandais de la legation americaine, une correspondance
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officielle qui lui semble devenir insultante pour sa ainsi que ses temoins, s'accroupit au milieu d'eux, sur
dignite„ Il parte plainte a son chef, Ando no Kami, miun tapis Maim horde de rouge, en face de ses accusanistre des affaires etrangeres, et le prie d'aviser a cc tours, qui prennent place sur des pliants. Les juges
que M. Heusken soit expulse du Japon.
s'accroupissent a leur gauche et h leur droite. Les deFconduit par le ministre, it consulte les membres de fenseurs se tiennent debout, a une respectueuse distance.
sa famille et ses amis. Tous conviennent que sa nais- Les uns et les autres sont en costume do ceremonie.
sauce et son titre ne lui permettent pas de survivre
Seul, un personnage debout derriere Faccuse garde
un parch affront, et le bier gouverneur s'ouvre le ventre une tenue miliiaire et le grand sabre passe a sa centen leur presence.
tune. Il a recu l'ordre de trancher la tete h l'accuse, si
Les assistants, de leur cote, savent ce qu'il lour reste celui-ci, aussitot la condamnation prenoncee, hesitait
a faire. L'insouciant ileusken, passant, de mitt, sur un mettre fin lid-tame a ses jours.
pont de Yedo , tombe sous le fer d'une Mande do conjuL'instrument du supplice est, jnsqu'au moment Mal,
res, dont la vue seule a fait fuir son escorte de yakou1116 derriere un paravent; c' est on long couteau
nines. Quant au ministre
lame &flee , muni d'un
Ando, it no sort que de
manche a butte poig-nee.
jour , bleu accompagnd,
Chaque samourai apprend,
fail au guet, et la main
des sa jeunesse, queue est
sur la poignee de son saau juste la place air it brut
bre, tout prepare a sa droiphmger eutte lame tout ente, au fond do son noritiere pour rLcevoir le coup
mon. Aussi, a l'instant
model et porcine commismemo oil les conjures se
sauce presque instantanemontrent, it est dehors et
ment. A cote du plateau
debout, excitant ses germ
qui supporto l'instrument,
sent ranges une coupe de
a faire bonne contenance,
et leur donnant lui-meme
saki, posee sur un second
l'exemple de la bravoure.
plateau, un seau tout remLes assaillants se disprrpli d'eau, et un grand basent, laissant sur le terguet vide, quo l'on glisse
rain lours marts et lours
sous is victime au moment
blesses. Des ce moment le
on elle tombe la face condebat etait elos , la quotre terre.
Lorsque la cause a ete.
relle videe, publique satisfaite, et la faregulierement debattue, le
mine d'Oribe n'avait, pi! ■ s
jury so retire derriere
qu'a se tenir coi, co qu'elle
un paravent pour pron'a pas mauve de faire.
mincer son arret; et des
Le suicide present d'ofqu'il rentre en emir, l'acfice remplace la condomcuse se prosterne pour ennation a la peine capitale
tendre la lecture de la
que pout encourir un nosentence.
ble japonais, soit de la
On assure qu'il est expart do ses pairs quand
tremement rare qu'un saIrounine.
La toile:Le d'un
Pussin de crepon
it a forfait a l'honneur
moural condamne au suid'aprés une esquisso japonaise.
de sa caste, sol, par orcide tenioigne la moindre
dre du Taikoun quand it s'agit du_ crime de haute faiblesse dans l'accomplissement du hara - kiri.
t rithison.
Le quartier du gouvernement.
La procedure, le jugement, l'execution de la sentence
sent entoures d'une grande solennite. On dresso pour la
Bien que Sourougats renferme une vingtaine de pacircenstance, dans quelque retraite de la citadelle, une
lais armories, it n'a pas le cachet aristocratique du
vaste toiture de planches, soutenue par quatre piliers, quartier de Kouroda. Les maisons bourgeoises, les haet l'on entoure cot abri d'une cloison de bamboo, re- bitations d'cmployds subalternes, les ecole.s militaires,
vetue, hl'interieur, de tentures en etoffe de soie blanche. les greniers h riz envahissent les abords des paDes hommes d'armes font bonne garde autour de l'en- lais ; et les belles echappees de vue qui s'ouvrent sun
ceinte. Aux deux extremites de Celle-ci, une porte donne le Castel et sue les rives populeuses de l'Ogawa deacc-es a l'accuse, acoompagne de deux amis ou temoins, tournent Fatten-Lion des monotones residences seigneude son choix, et de ses defenseurs juridiques; et Fautre, riales.
Avant de visitor la Cite marchande, et comme pour
ses aecusateurs etases juges, L'accuse, vOtu de blanc,
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en finir avec les grandeurs officielles de la capitale , nous voulhmes encore nous faire une idee de
ce que Pon appelle le Dalmio-Kootsi, ou demeure des
princes.
Ce n'est point, comme on pourrait le croire d'apres
ce titre plus on moires usurpe, le siege par excellence
de la noblesse de l'empire. Ni les grands noms feodaux
du Japon, ceux des princes de Kanga, de Sliendai, de
Salsouma, ni IDPAlle les noms des familles taikounales
ne se reneontrent parmi les habitants du Daimio-Rootsi.
Ce_quartier est exclusivement ()coupe par les hommes
d'Etat et les principaux fonctionnaires de l'empereur
temporel. C'est, done, a proprement parlor, le quartier
du gouvernement,
Il s'etend au nord-est ct h l'est du palais du Taikoun,

dans Feneeinte meme de la citadelle, et communique
avec Sourougats par cinq pouts, mains de portes fortifiees ; mais i1 ne nous fut permis de franchir aucun de
ces passages : Fun est exclusivement reserve au Taikoun; Pa,utre au Stotsbaschi, et ainsi de suite, jusqu'a. un sixieme, attenant au quartier de la Cite, par
lequel nous phmes enfin penetrer dans la zone privilegiee.
Elle contient une trentaine de palais armories et
un grand. nombre &edifices publics du méme style d'architecture, tels quo la reside-nee oflicielle du Stotsbaschi; l'hOtel du premier ministre, qui etait alors
Ogasawara Dsouzio no Kami ; PhOtel de ville, siege
du prefet de Yedo, le Eitamatsi-bounio, personnage
dont l'influence aupres du souverain egale parfois cello

Pantie du palais de Satsounia — Dessin de Thèrond d'apres une aquarelle de M. Roussin.

d'un ministre favori; l'hOtel de Farchitecte du Taikoun,
Phomme qui occtrpe a la cour la position la plus enviee
apres cello du prefet de Yedo; le palais de justice, avec
ses lugubres dependances, les prisons, les salles de
torture, la cour des executions secretes; les magasins
des pompes a incendie; les greniers a riz; les magasins de nattes du Castel. Tout cet ensemble de residences et de hatiments h l'usage de l'administration
superieure du Japon porte une empreinte de simplicite
et de severite que l'on ne rencontre en aucun autre pays.
Il faut ajouter qu'il n'y a dans tout. le Dalmio-Kootsi
ni maisonm bourgeoises, ni demeures d'employés subalternes, ni temples, ni bonzeries, ni maisons de the, ni
theatres, ni ecoles quelconques.

Les jeunes gees qui:se destinent h. la carriere administrative reoivent cependant une forte education,
a la foil classique et moderne , civile et militaire.
Its apprennent le metier des arines• dans les colleges du quartier de Sourougats; its font leur lit terature chinoise, et lours eludes de langues et de
sciences europeennes dans les salles universitaires du
temple de SeR6, consacre a. Confucius, et situe sur
les bords du canal qui, longeant la partie septentrionale de Sourougats, retie la riviere de Tarnorfike. au
fleuve de l'Ogawa
A.
(La suite a one autre tivraison.)
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PLOMBIERES ET SES ENVIRONS,
1867. — TEXTE ET DESSINS INEEITS'.

Plombieres.

L list. — L'hOpital. — La maison (los arcades. — L'Otablissetnent thermal. — La rue Stanislas.
Partie, (Panes. — Lc salon.

La petite ville de Plombieres, resserree entre deux
montagnes qui lui défendent de s'aargir, se compose de
trois ou quatre rues.
La principale, la rue Stanislas, tres-large dans la
plus grande partie de son etendue, riante et toujours
propre, revetue d'un beau pave, garnie de trottoirs
commodes, s'etale, au fond du ravin, en deux rangaes
de maisons a double etage, blanches comme cello que revait Jean-Jacques, regulierement baties et ornees de balcons elegants et lagers, qui forment une galerie exterieure
presque continue d'une extremite de la ville a l'autre.
A partir du 'Jain imperial, la rue Stanislas change
de nom et devient la rue Napoleon III.
C'est la quo se trouvent reunis les magasins de tous
genres, particulierement ceux dans lesquels se vendent
une multitude d'objets d'art en fer poli.
Deux autres rues, it serait plus exact de dire deux
routes, car rune est la route de Luxeuil ou du Midi,
l'autre la route d'Epina.1 ou du Nord, se contournent
1. Ce texte, jusqu'A cc jour inedit, ainsi quo les dessins, sera
prochainement publie, avec, heaucoup d'autres devcloppernents, sous
la forme d'un volume, dans la belle collection des Guides Joanne
L'autcur est M. le docteur Lheritier, inspeoteur des caux de Plombieres.
XV, — 337' LIT,

sur le flans sinueux de deux montagnes qui encaissent
la ville tout entiere et la surplombent de plus de 130
metres. Cette disposition un peu bizarre n'est pas sans
charme. Vue de ces hauteurs, la petite ville, au-dessus de laquelle plane, quand vient le soir, un tourbillon de vapeurs, revet nous ne savons queue apparence
nebuleuse et fantastique. Lorsque, au contraire, c'est
do fond de Plombieres fine les regards cherchent ]'horizon, ils ne rencontrent que des montagnes verdoyantes,
accidentee,s ca et la de gracieuses maisonnettes, ou semees de blocs erratiques au ton grisatre, qui, de loin,
ressemblent h ces debris d'un autre Age, a ces ruines en
presence desquelles ]'imagination la moms poetique ne
pent se defendre de la reverie.
Quiconque n'a pas visite Plombieres depuis une dizaine d'annees, ne saurait le reconnaitre aujourd'hui.
La ville est completement transformee. Au pate de
maisons biscornues, entre, lesquelles, autrefois, se trouvait Otreinte la route de Luxeuil, depuis ]'hotel de FOurs
jusqu'a la promenade des Dames, a succede une rue
nouvelle, conquise sur le granit, ernec, de gracieuses
maisons a balcons elegants.
L'ancienne eglise, malsaine, insuffisante et delabree,
a fait place a un monument religieux dans le style ogival
'2
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du quatorzie,me siecle, oir trois nefs s'ouvrent sur un
vaste transsept, termin g par tin chceur pentagonal. Un
triforium elegant regne sur toute la longueur de la grande
nef, qui pent contenir 1800 personnes. La tour, assise
sur tine base carree, s'elargit au fur et a mesure de son
elevation ; sa partie superieure, octogonale, se termine
par tine fléche elancee, dont les aretiers a crochets se
decoupent hardiment stir le ciel ; elle a 60 metres de
hauteur.
Derriere l'eglise on a construit une belle salle d'asile
et tin nouvel bOpital, qui contient quatre-vingts lits;
cinquante-cinq destines a, des malades civils, hommes
et femmes; vingt-cinq affectes aux malades militaires.
Il y a quelques années seulement, on eilt vainement
cherche un monument a Plombieres ; it semblait que la
nature ayant tout fait pour elle, l'art ne devait pas se
preoccuper de l'embellir. Une seule maison aurait pu,
tout au plus, fixer Yattention, c'est la maison des Arcades, oil Yon avait installe jadis l'hOtel de ville, et qui
sert aujourd'hui de logement a 1'Inspection. Cette maison, d'un aspect grave et d'un assez grand air, fat batie
en 1760, en l'honneur de Mesdames Adelaide et Victoire de France. Sur sa facade, on a place tout recomment l'ecusson du roi Stanislas, qui surmontait la
porte demolie de l'ancien hopital. Sous les arcades qui
soutiennent cette maison, et qui, en cas de pluie, offrent
une sorte de petit promenoir, sont de modestes boutiques. Quelques personnes du pays appellent cette
maison le Palais-Royal; le nom est plus fastueux que
la chose.
A l'est de la vine, assez pres de la promenade des Dames, se trouve la mairie.
A l'autre extremite de la ville , sur la route de
Luxeuil, h deux pas de Yeraplacement ofi s'elevait le
chateau de Ferry III, est tine autre maison officielle, la
caserne de la gendarmerie, oft demeurent les sept ou
huit gendarmes qui suffisent aiseraent a maintenir
l'ordre a Plombieres, mais non h ecarter la mendicite
des promenades et des rues. Cate caserne surplombe la
rue de l'Imperatrice et le commencement de la route de
Saint-Loup que l'on suit pendant quelques minutes
pour arriver au bain Napoleon III, situe au sud-ouest,
entre les dernieres maisons de la ville et les constructions de l'ancienne trefilerie.
La premiere pierre de ces nouveaux thermos a ête
posee le 22 juillet 1857. L'etablissement offre un caractere vraiment monumental. Deux grands hotels batis
de chaque cote de cette construction et communiquant
entre eux par une galerie, peuvent recevoir deux cents
personnes qui trouve it la le logement, la table et le bain.
En face de ces hotels, r administration concessionnaire
des thermes a du accroitre et restaurer un chalet elegant destine h recevoir plusieurs fanailles. C'est l'ancien
pavilion de Tivoli.
Tandis qu'on faisait un Plombieres neuf, les propriêtaires de l'ancien Plombieres ont rivalise de zele ;
ils ont agrandi leurs maisons, et meuble confortablement leurs appartements. Leurs tables d'hOte se sont

ameliorees ; les attentions et les soins si precieux aux
malades se sont multiplies, et la vieille ville, tout en se
perfectionnant, a conserve .sa physionomie particuliere.
Quand le ciel est pur et promet tine belle journee,
— au mois de juillet, par exemple, — la rue Stanislas,
qui, a vrai dire, resume la ville tout entiere, offre, entre
onze heures et midi, tin spectacle a la fois curieux, original et nail. Les dejeuners sent termines, les baigneurs
(terme technique, autrefois on disait les baignants,
c'etait tin barbarisme; it y a progres), les baigneurs
sortent de la salle a manger et viennent prendre l'air
sur les banes de bois blanc places a la porte fie chaque
maison. Alors, de tous cotes, surgissent les mendiants,
les joueurs d'orgue de Barbaric, les montreurs de curiosites, et surtout et avant tout, les loueurs et les
loueuses d'anes, qui trenent, eux et leurs quadrupedes,
.sur le pave, sur les trottoirs, parfois memo jusque sur
le seuil des maisons, avec le sans facon qui appartient
aux personnages indispensables. L'ane, en effet, joue
tin des premiers roles h Plombieres; il est Paine des
parties de plaisir. Son allure tranquille, son pas assure,
sa patience et sa douceur inalterable en font une creature d'une essence privilegiee, dans ce pays di tout
plaisir est une promenade, toute promenade une ascension, toute ascension une occasion de cris ile joie ou de
temoignages d'impatience pour les enfants, les femmes
et les malades, — les malades qui, sauf de bien rares
exceptions, sent plus feminins que la femme, plus enfants que l'enfance.
Voyez, la caravane n'est pas encore prete ; mais, ne
vous inquietez pas, elle le sera bientelt. Les enfants ont
donne le signal en enfourchant d'autorite les Ames les
plus eleves, — ceux qui ressemblent le plus a des
chevaux ; ils font, a titre d'essai, le tour de la place,
en attendant qu'il leur soit permis de commencer tine
entreprise plus serieuse. Les metes ont d'abord proteste
contre ces Polies; mais bientOt l'allegresse des bambins
prend des proportions telles, leurs transports sont si
bruyants, si sinceres, qu'il n'y a plus it s'en defendre ;
it faut les imiter. Les servantes attentives ont descendu
le chapeau de paille aux larges bords; les mamans s'en
sont coiffees, et, l'ombrelle au poing, elles se sont mises
en selle. Hourras de triomphe pousses par les enfants ;
ils tapent leur ane 4 tour de bras : ils l'encouragent, ils
le flattent, ils l'injurient, ils l'excitent. L'ane, ainsi
houspille, ne s'emeut pas ; mais comme au fond il est
bonne personne, il fait semblant d'être ahuri, et tout a
coup it part au tres-petit trot pour reprendre, a une
dixaine de pas, la demarche lente et sage d'un veritable
philosophe.
Taut que les enfants et les mores ont ete la, les maris
sont restes sur le seuil des portes, causant, comme tout
malade peut le faire, pluie, beau temps, politique et
rhumatismes; mais des que la cavalcade a disparu,
ils se dirigent vers le tir au pistolet, ou se rendent au
salon, les uns pour organiser tin whist, les autres pour
lire les journaux ; celui-ci pour essayer son adresse
au billard, celui-la pour fumer son cigars et deguster
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un moka — plus ou moms apocryphe — loin de rceil du
medecin.
Bien mieux, on se reunit au salon le dimanche matin pour tirer une loterie au profit des pauvres ; on y
fait de la musique tons les soirs; on y danse le dimanche et le jeudi, et de temps en temps la troupe de
comedic du departement vient y Bonner des representations ainsi qu'aux thermos nouveaux,
Sur 1'6tyinologie du mot Plombieres.

Un scrupule nous arrete. Ne convenait - it pas de
commencer par dire ce
que peut signifier le
mot Plombieres?
Dans certaines vieilles chartes , Plombieres
est appelle Plunaieres ;
d'on dom Calmet conclut gravement que c'est
parce qu'on fabriquait
en ce lieu des vetements
brodes on plumes, ou
que Plombieres etait renommee par ses plumassiers.
A moms cependant,
ajoute le savant benddictin, que Fancien mot
Plumieres ne soit venu
do l'usage qu'on a dans
ce pays de plonger les
volailles dans l'eau
chaude, afin de les plumer plus facilement, ou
hien encore que Plombieres ne soit uric traduction tronquee de Palumbaria , formee de
Palumbus, ramier. .
Dom Calmet a etrit
sept ou huit volumes
sur la Lorraine.
Un autre erudit non
moms ingenieux rappelle qu'au moyen age,
le 1" mai, les jeunes
filles decoraient de feuilles et de fleurs les bords de la
piscine, et it s'ecrie triomphalement
Ne voila-t-il point l'etymologie toute trouvee !
Plombieres, c'est Blumbers-Bad, le bain des flours! e
Mais on lui repond
Tout beau! Vous faites un
barbarisme faudrait au moms ecrire Blumen-Bad, et
alors vous n'auriez que l'etymologie de Plomb, Blume.
Que deviendra bieres?
Un auteur plus serieux 'dedaigne ces fantaisies et
cherche Fetymologie dans la langue celtique n Plombieres, dit-il, vient de plop, eau, et ber, chaude.
Ce ne sont la que des suppositions ingenieuses. La
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verite, parait-il, est que le mot Plombieres est d'origine romaine et vient de Plomb.
Les anciens distinguaient six especes d'eaux medicinales : les eaux d'or, les eaux d'argent, les eaux de fer, les
eaux d'airain, les eaux de cuivre et les eaux de plomb
Or, au seizieme et au dix-septieme siecle, alors que la
science eiait loin d'avoir acquis cette certitude d'experimentation qu'elle possede aujourdlui, on croyait que,
Bans la composition des eaux de Plombieres, it entrait
une certaine quantite de plomb.
C'est Popinion de Fuchs ouFuehsius, qui a publie, en
1542 , une Histoire de
tonics les eaux. C'est
aussi cello de Bartolomeo a Clivolo Viotti,
qui dit, dans son Traite
des bains naturels, publie a Lyon en 1552 :
Il y a dans les montagnes de Lorraine des
bains que l'on appelle
Plumbers, voulant dire
plombes, vraisemblablement a cause de la grande quantite de plomb
qui s'y trouve. a Enfin
Camerarius , recteur de
Pumversite de Leipzig,
qui , dans le seizieme
siècle, vint se trailer a
Plombieres des suites
d'une chute , et vingt
autre ecrivains appellent les eaux de Plombieres
■■••*■•t. .
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Aqux Plumbarix
Plumbenx , Plubenx
Plumbinx ou Plumberiame.
Montaigne et Voltaire
Plombieres.

II n'est pent-etre pas
inutile aussi de rappeler ce que quelques
voyageurs illustres ont
emit sur Plombieres. Voici deux temoignages, Pun,
tres-favorable, de noire bon vieux philosophe Montaigne, l'autre , qui ne l'est point, du philosophe de
Ferney, quo dom Calmet appelait ri frere Voltaire .
Le lecteur choisira mais it sait a l'avance comme
nous , que Pon dolt toujours etre satisfait de Plombieres lorsqu'on s'y est Bien porte et qu'on a eu le privilege d'y voir regner, pendant toute la saison, un beau
temps inalterable , de memo qu'on en sort toujours
mecontent lorsque l'on ne s'y est pas gueri de ses
1. Voltaire a fait en viers l'eloge de dom Calmet.
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maux et que la pluie n'a pas cesse de vous y tenir en
captivite dans one chambre d'auberge. L'impartialite
n'a jamais ete, une vertu de la mauvaise humour.
Montaigne lit, dans ses Essais, que parmi les bains
qu'il a vus, a it donne la preference a ceux de Plombieres, oil it y a le plus d'amenita de lieu, de commodite de logis, de vivres et de compagnie.
• Les logis n'y sent, pas pompeux, mais fort commodes ; car ils font, par le service de force galeries, qu'il
n'y a nulle subjection d'une chambre a. l'antre.
Ce lieu est assis sur les confins de la Lorraine et
de l'Allemagne , dans
une fon.driere , entre
plusieurs collines hautes et couples qui_ le
serrent de tons cOtes.
Au fond de cette
vallee naissent plusieurs .fontaines ta ut
Ironies naturelles que
chaudes.
.
• L'eau. chaude n'a ni
senteur ni goat, et e,t
chaude tout cc qui s'eu
pout souffrir au boire;
quant au being, il est
de Tres-douse temperature et de vrai les en:
fants de six mois et d'un
an sont ordinairement
a grenouiller dedans. It
y a plusieurs beings ,
mais it y en a un grand
et principal, bati er
forme ovate, d'une ancienne structure ; les
places y sent distribuaes par les cdtds avec
des barres suspendues
a. la mode de nos aquiries, et jette-on des ais
par le dessus pour eviter le soleil et la pluie;
it y a autour trois ou
quatre degres de marches de pierre a la mode
d'un theatre, on ceux qui se baign.ent peuvent etre
assis ou appuyes. On y observe une singuliere modestie , et it est indecent aux hommes de s'y mettre
autrement que tout nuds sauf un petit braie, et les
femmes sauf une chemise.
• Les Initesses y font tres-bien la cuisine. Nous logefinies Ic l'Ange; tout le logis, oiz it y avait plusieurs
chambres, ne cofitait que quinze sous par jour,lanourriture des chevaux a sept sous.
« Nous partimes et passames un pays montagneux
qui retentissait partout sous hi pied de nos chevaux,
comme si nous marchions sur une vane, et semblait

que ce fussent tabourins qui tabourdassent autour de
nous.
Voltaire tient un tout autre langage :
Du fond de cot mitre pierreux,
Entre deux montagnes cornues,
Sous un ciel noir et pluvieux,
Oil les tonnerres orageux
Sont portês sur d'dpaisses nues,
Pres d'un bain chaud, toujours crottd,
Plein d'une eau qui fume et bouillonne,
Oh tout malade empaquet6
Et tout hypocondre ent6te
Qui sur son mal toujours
raisonne,
Se baigne, s'enfume et se
donne
La question pour la sante;
Oh l'espoir ne quitte personne :
De cet antre oh je vois
venir
D'impotentes sempiternelles
Qui toutes pensent rajeunir ;
..
...
. . . .
Oh par le coche on nous
amene
De vieox citadins de Nanci,
Et des moines de Cornlerci,
Avec l'attribut de Lorraine
Que nous rapporterons
d'ici
De ces lieux ou l'ennui
foisonne,
J'ose encore ecrire a Paris....

Notez que, lorsqu'il
dcrivit ces vers, Voltaire ótait souffrant, et
de plus tres-irrité contre le roi de Prusse et
centre Maupertuis.
Sources et halos.

Arrivons aux souretablissements
thermaux.
ces minerales et aux
.11 existe a Plombieres trois especes d'eau : l'eau forrugineuse, l'eau savonneuse et l'eau thermale.Elles emergent de roches granitiques tres-feldspathiques, entrecoupees de lentos verticales ou obliques, remplies
quelquefois de gros cristaux de quartz ou de term
blanche rosee, plus rarement noire et tachetee de fer
oligiste (silicate calcaire). C ' est de cette matiere , designee par les mindralogistes sous le nom d'halloysite,
douce au toucher comme le savon, que les eaux froides
qui traversent Ices roches out tire leur denomination
d' eaux savonneuses.
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Autrefois , les sources thermales etaient au nombre
de quinze; toutes servaient a l'alimentation des etablissements de bains; celle des Dames et du Crucifix, la ferrugineuse et les savonneuses etaient en
outre employees, comme elles le sont encore, en Loisson ; mais, depuis 1856, le regime des eaux a subi des
modificaiions radicales.
L'affluence eroissante des baigneurs exigeait qu'on
s'assurAt exactement de la richesse des sources, qu'on
augmentat leur debit, s'il etait possible, et qu'on remontat jusqu'h leur origine, de facon a les enchambrer
dans les conditions les plus favorables a leur conservation. De grands travaux ont ete executes pendant le
tours de cinq annees, avec une rare perseverance et
une parfaite habilete, par M. l'ingenieur Jutier.
11 a fallu creuser et fouiller tantOt h travers des massifs de substructions antiques, tantOt au sein de la roche

elle-memo, quelquefois en s'avancant, non sans danger,
clans le sol sur lequel des maisons se trouvaient assises. Cette recherche de sources, la plupart inconnues,
sinon toutes, devait nacessairement en modifier quelques-unes, en faire disparaitre quelques mitres et en
deceler de nouvelles. C'est ce qui arriva ; mais tout
avait ete si sagement conduit, que le rendement total
des sources minerales qui n'etait, autrefois, en realite,
que de 346 metres cubes en vingt-quatre heures, est
aujourd'hui de 665 metres cubes , non compris les
sources a facile temperature.
Les etablissements de hains sont au nombre de six
le bain Domain, le Cain des Dames, le Cain Imperial, le
Bain Tempere, le Cain des Capucins et le bain Napoleon III ou les Nouveaux thermes.
Le bain Domain, situ6 au milieu de la chaussee de
la rue principale de la vile, portait autrefois le nom de

bain des Pauvres, de Grand-Bain, de Vieux-Bain. Il est des Dames nobles de Remiremont, dont it start
aujourd'hui entierement neuf ; mais comme it a ete autrefois la propriete. Mais it parait qu'au commenceforme des restes d'un Lain antique qu'on suppose de ment de ce siècle on l'appelait, comme nous l'avons dit,
construction romaine, on lui a donne la denomination le bain de la Beine. Antarieurement it avait porte le nom
qu'il porte actuellement. C'est une sorte d'etage demi- de Bain de Diane, et l'on voyait encore en 1576, ausouterrain, qui ne manque pas d'une certaine elegance ;
dessus de la source, dans la muraille, l'image de la
it est surmonte d'une vitrine en forme de dome oblong ;
deesse.
on y descend par deux escaliers de sept a huit marches,
Le Lain le plus frequents de Plombieres est celui
places a chacune de ses extremites orientale et occiden- qu'on nomme Tempere, h cause de la presence de tuyaux
tale. Il consiste en cabinets parallelement ranges des qui permettent d'en regler la temperature plus faciledeux ekes d'un beau vestibule dont le pave, en marbre ment que dans les piscines romaines oil les eaux se rendes Vosges, est a volonte chauffe par un reservoir daient toujours directement (Jutier). Commence en 1773
d'eau chaude, ce qui fait de cet etablissement un lieu et restaure en 1832, it a porte autrefois le nom de babe
de reunion et de promenade agreable quand le temps Neuf, et aussi, pendant quelque temps, mini de bain
est froid et pluvieux.
Re publicain.
Le bain des Dames, situe sur la rive gauche de l'EauDu Lain Tempere, on arrive, en traversant un petit
gronne, tire son nom de l'ancienne et eelebre abbaye
passage voUte, h l'etablissement qu'on nomme aujour-
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d'hui bain des Capucins, ancienne dependance d'un convent de Capucins situe en face de l'emplacement qu'il
occupe.

En face des deux bains precedents, dont it n'est separe que par la rue, existe un autre etablissement dont
la construction commencee sous 1'Empire fut achevee
sous Louis XVIII. C'etait alors le bain Royal, ou bain
Neuf. Il est devenu plus tard le bain National; enfin,
porte aujourd'hui le nom de hairs C'etait, it y
a quelques annees, le plus considerable des etablissements de Plombieres.
Dans un petit pavilion attenant cot etablissement,
se trouve une piece appelee le bain des Princes; elle
renferme deux vastes baignoires de forme antique, pratiquees en contre-bas du sol, revetues de marbre des
Vosges, et construites pour l'imperatrice Josephine.
Enfin les nouveaux thermos Napoleon sont situes ,

nous renvoyons aux Guides', ou, ce qui est encore plus
sin-, aux medecins de la localite. Ce n'est pas la noire
affaire, et nous preferons, apres avoir donne 11170 esquisse
generale de Plombieres, conduire nos lecteurs dans ses
environs. Peu de villes de balm sent entourees d'un
plus charmant paysage.
Ne voulez-vous faire d'abord qu'une promenade a, peu
de distance, redoutez-vous la fatigue? Contentez-vous
de monter la belle route de Luxeuil.
A peine y avez-vous fait quelques pas que vous apercevez a votre gauche une ferme d'un aspect tout a fait
pittoresque; c'est, sous le nom de la ferme Jacquot,
une charmante villa. Suivez le sentier garni de beaux
arbres qui, presque vis-a-vis les thermos Napoleon,
se detache de la route; entrez dans le jardin dont la
1. Voyez la note de la page 337.

343

comme nous l'avons deja indique, a l'ouest de Plombieres, sur la route d'Aillevillers, dans un charmani
vallon, erne de bosquets et de promenades, a deux pas
du pare de l'Empereur. Une galerie de Sept metres de
largeur, comprenant toute la hauteur de l'edifice sur
55 metres de longueur, chauffee par les eaux thermales
miser en circulation dans des hypocaustes sous le dallage en marbre du sol, donne acces a tons les cabinets
du rez-de-chaussee et du premier etage,
Promenade: : La route de Luxeuil. — La ferme Jacquot. -La ronie dlpinaL Notre-Dame de Plombieres. — Bellevue.
— La route de Saint-Loup. — La fontaine Sta.nislas. — La
pierre Corraude. — La Promenade des Dames. — Le Calvaire.
— La fontaine du Renard. — Le Moulin-Joli. — La fontaine
Guizot.

Mais c'est asset parlor ici des hairs. Sur les proprietes medicales des eaux de Plombieres, sur la cure, etc.

porte hospitaliere est ouverte pourjous ; nut ne trouble
votre promenade, et vous pouvez en toute securite parcourir dans tous les sons les allies si habilement superposees les unes aux autres, admirer les mouvements
de terrain si bien entendus, les berceaux qui s'elevent
d'etage en etage jusqu'au sommet de la montagne, le
bois plein de fralcheur qui s'etend a mi-cite, la belle
allee de charmille, et enfin la magnifique vue qui embrasse Plombieres et toute la vallee.
La route de Luxeuil, que le soleil frappe de ses rayons
pendant la plus grande partie du jour, est une promenade du soir. Ii n'en est pas de mime de la route d'Epinal, qu'on appelle aussi la route du Nord; c'est dans
la journee qu'elle est le plus frequentee. A peine les
promeneurs sont-ils arrives a mi-cite gulls quittent
cette route pour s'engager, a drode, dans un sentier rapide, pierreux, etroit et difficile, qui conduit a la ter-
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rasse de la Vierge, ornee d'un petit kiosque et de la
Chapelle Saint-Joseph, et d'oe. Pon domino la ville. Chaquo soir, quandla nuit commence a s'etendre sur Plombieres, on volt, de la profondeur des rues, un rang de
lumiems sciutiller devant la statue de Marie.
LTn peu an-dessus on reneontre un autre sentier
horizontal qui mane a un petit bois de sapins, d'on
le paysage est si beau et si etencla qu'a juste titre cat
endroit a ate surnomme Bellevue.
Si vous vous dirigez a l'ouest, en suivant la rue de la
Prefecture, du cote de la route d'Aillevillers, vous vans
trouvez bientet sur une petite promenade couverte de
tilleuls et de frenes. La, deux fois par semaine, se
reunit Porchestre. A droite de Vallee d'arbres , on a
construct des baraques assez laides, it est vrai, mais
dans lesquelles on a aceumule une foule de produits,

broderies, cristaux, curiosites, jour de toupie Hollandaise, qui retiennent agreablement les promeneurs.
De la, si runs franchissez le Bain et les hotels Napoleon, vous arrivez au pare des hotels, destine a Panglaise, qui embrasse la vallee dans son plus grand elangissement. — Les allees y sont nombreuses, les Imes
conduisent au lac, les autres vous ramenent a la route
laterale que vous venez de quitter; — la prineipale
vous dirige vers les Lois de la fontaine Stanislas. —
Toutes ces allees vous permettent une grande liberte,
soit que vous desiriez fair le monde, soit que vous recherchiez la societe; mais, quel que soit votre goat, ne
quittez pas le pare sans vous arreter un instant devant
un amas de ruches fragmentees, d'aspect sauvage, —
que les gens du pays appellent des meurgeres ou des
murjets et que les savants nomment moraines, — vous

en trouverez plusieurs echantillons epars dans vos promenades.
Une fois engage dans les allees couvertes du Lois
qui termine le pare, vous arriverez, apres une marche
de quinze a vingt minutes, sur un petit plateau andessus duquel projette ses rameaux le vieux shone
qui omhrage le petit filet d'eau qu'illustre le nom du
bon roi. — Vous ales a la fontaine Stanislas. De ce
plateau, on jouit d'un panorama qui sans doute ne rant
pas celui de Bellevue, mais merite cependant qu'on s'y
arrete.
Si l'on redescend de la fontaine Stanislas sur la route
d'Aillevillers, on se dirige vers la pierre Corraude. L'aspoet de cette pierre, que l'on eroit d'origine druidique,
est reellement atrange. Elle est haute de six metres; son
sommet a trois metres soixante-sept centimetres de Iongueur ; sa base, qui a plus de six metres de tour, repose
sur un pivot de soixante-six centimetres carres.

II y a non loin de la fontaine Stanislas un village
nom me Ruaux.
Suivant la tradition, Ruaux etait autrelois une ville,
et cette ville n'etait habitee Tie par des falls. Les fees
couvraient d'une protection particuliere cette population
d'insenses. Aussi avaient-elles resolu de hair un chateau fort destine a preserver de toute attaque le village
des innocents. L'emplacement qu'elles avaient choisi etai t
une eminence situee dans la font dite Pays. (Ce point,
si on en emit les hommes de l'art, est tout justement
un point strategique de la plus haute importance ; les fees
avaient devance Vauban.) Le château devait etre bati
en une seule nuit; s'etait tine condition impose° aux
fees et qui n'etait pour elles le suj et d'aucune inquietude,
tant elles etaient habiles. Mais, on la besogne etait
plus longue que ces bonnes ouvrieres ne l'avaient suppose, ou quelque puissance superieure, tin mauvais genie sans doute, avait dos motifs pour s'opposer a ce que
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Ruauv fat fortifie, car les fees furent surprises par les
premiers rayons de l'aurore, avant qu'elles eussent
mis fin a leur ouvrage. Artistes de nuit, elles frissonnerent devant le jour qui paraissait, laisserent tomber
les pierres qu'elles portaient dans les plis de leurs
robes noires, tachetdes de feux follets, et, comme de
vaines ombres, elles disparurent. Depuis lors, le chateau bien connu dans le pays sous le nom de Chateau
des Fees, est reste inacheve. On apercoit encore d'immenses blocs de pierre semes a l'abandon, dans les environs du Chdteau ; ce sont les materiauxqu'apportaient
les fees, quand les lueurs naissantes du matin vinrent les
interrompre.
Selon l'hi stoire, it est possible que le village de Ruaux
ait etc une ville, plusieurs titres anciens lui donnent
cette qualification; un champ voisin se nomme encore
le champ du Marche; un long espace de pres s'appelle
la rue Ancienne ; on a decouvert sur le territoire qu'occupe le village plusieurs tombeaux en pierre, avec des
armoiries, des inscriptions, etc., etc.
A rest, du cote de la route de Remiremont, on remonte la promenade des Dames. Elle doit son nom,
selon les uns, aux dames de France Mesdames Adelaide
et Victoire de France, fines du roi Louis XV, petitesfilles du roi Stanislas, en l'honneur desquelles celui-ci
]'avait creee, et, selon les autres, a ]'habitude qu'avaient
les dames du chapitre de Remiremont de venir s'y promener.
Au bout de la promenade des Dames s'eleve un etablissement industriel qui a eprouve des fortunes diverses.
Ce fut, dans l'origine, une papeterie. Beaumarchais y
fit fabriquer le papier destine a ]'edition de Voltaire,
connue sous le nom d'edition de Kehl. Le Moniteur s'y
approvisionna. Puis la papeterie fut remplacée par une
manufacture de porcelaine qui se transforma en une poterie que devora un incendie. De nos jours on y a tree
une usine dans laquelle on a d'abord fabrique des instruments aratoires. Aujourd'hui on y fait des couverts en
fer et des ustensiles de cuisine.
Arrives la, nous avons devant nous une masse de rochers et de montagnes entrecoupes de ravins, couverts
de vieux arbres et decores d'un rideau de verdure; dans
ce rideau s'ouvrent ca et la des jours qui nous seduisent
et des sentiers aux contours sinueux qui semblent nous
inviter a penetrer avec eux dans les gorges dont ils vont
entr'ouvrir les profondeurs.
Au premier plan domine le Calvaire, rocher a pit au
sommet duquel une plate-forme a etc pratiquee par la
main de l'homme. On y a dresse une colonne d'ordre
dorique, surmontee d'une croix en pierre, dont la simplicite rustique n'est pas sans caractere.
Au pied du rocher est la route de Remiremont, qui,
pour attenuer 1'asperit4 de la cote qu'il lui faut gravir,
se rapproche de l'Eaugronne et en remonte la pente en
l'adoucissant par des courbes multipliees.
Un joli sentier se detache de la route et court, en serpentant, sur le flaw de la montagne. II monte a la fontaine du Renard. On appelle ainsi une source encaissee

dans un carre long d'un peu plus d'un metre. L'eau de
cette source est d'une limpidite de cristal.
Un autre point, egalement a l'est de Plombieres, que
l'on visitait beaucoup, it y a quelques annees, et que
l'on neglige aujourd'hui, est le Moulin-Jolt.
Pour y arriver, on remonte le ruisseau Saint-Antoine, et apres un quart d'heure de marche on parvient
a un moulin oit l'on assure que rimperatrice Josephine
allait souvent se reposer. Sur le chemin on rencontre
une modeste fontaine consacree a la memoire de
Mme Guizot, et une scierie mecanique assise au bord
du ruisseau Saint-Antoine, dans un site agreste.
La Feuillee-Dorothee. — Qu'est-ce qu'une feuillee? — La vue du
val d'Ajol. — Qu'est-ce que Dorothee? — line visite au val
d'Ajol. — Laitre. — La ranee des Roches. — L'abbaye d'Herival. — Les curiosites qu'on peut y voir. — Excursion a SaintLoup. — L'horloge. — Les forges de la Sernouse.—Bellefontaine.
— Retour par la route d'Epinal.

Parmi les promenades un peu plus lointaines, it en
est deux qui jouissent d'une telle celebrite qu'aucun
baigneur ne peut guere se dispenser de les visiter :
]'une est la Feuillee-Dorothee, l'autre est le val d'Ajol.
Le chemin de la Feuillee-Dorothee est des plus faciles : on monte la route de Luxeuil, en appuyant toujours
a gauche, jusqu'au moment ou l'on apercoit un poteau indicateur portant ces mots : Chemin de la FeuilleeDorothee; on suit cette direction, et on va droit devant
soi, dans un chemin ombrage , jusqu'a ce .qu'on rencontre la maisonnette de Dorothee. Au reste, cette modeste demeure est si connue que le premier enfant venu
vous montrera le chemin de l'ancienne feuillee.
Presque tous les baigneurs s'imaginent que par feuillee
on doit entendre une sorte de salle de verdure, dessinee
et plantee avec une certaine symetrie, ayant des rangees d'arbres pour murailles, des branches pour charpentes, un 4pais feuillage pour dome et pour decoration.
Tel est, en effet, la signification actuelle du mot. Aussi,
lorsque arrives a la Feuillee-Dorothee, les visiteurs n'apercoivent qu'une maisonnette que personne sans doute
ne songerait a remarquer, sans le panorama qui se
deroule a ses pieds, on se demande ou est la feuillee,
c'est-e-dire la salle de verdure; et comme, a ]'exception de quelques arbres plantes ch et la, un peu eraventure, la Feuillee-Dorothee est mediocrement feuillue, les visiteurs se croient aux prises avec une charade
dont Rs cherchent en vain le mot. Il est cependant bien
simple. Au temps jadis, les promenades un peu longues
se faisaient a l'aide de chars train& par des bceufs ; et
pour se garantir des ardeurs du soleil, les promeneurs
etablissaient au-dessus du char une toiture en feuillage
ou en feuillee. Alors une partie de plaisir, une course dans
la campagne etait une feuillee. Or, comme depuis vingtcinq ou trente ans une visite a la demeure de Dorothee
est pour tout baigneur une promenade obligee, une partie de campagne voulue par ]'usage, it suit de la que,
depths vingt-cinq ou trente ans, cette demeure se nomme
la Feuillee-Dorothee.
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Le charme de cette demeure est qu'elle domine le val
d'Ajol, vallee ravissante que l'on a comparee a la fameuse yank d'Argelez sur le Gave d'Azun , dans les
Hautes-Pyrenees.
Sur la droite, au couchant, dit M. Friry, ces lignes
bleuatres appartiennent a la Comte et 5 la Bourgogne;
la se 'eve la cote Saint-Valbert, et plus loin celle d'Aigremont. C'est au pied de cette derniere qu'Arioviste, l'ami
du peuple romain, mais le rival malheureux de Cesar,
perdit tout espoir d'etablissement dans les Gaules, deux
de ses femmes et 80. 000 de ses compatriotes, geants
moissonnes par l'intelligence d'un homme et la discipline d'un peuple conquerant.
a En face et par dela le val d'Ajol et sa riviere argentine, voici les gorges d'Outremont, les hauteurs du Fraiteux, de la Racine, cultures, landes et taillis qui nous
cachent la riviere du Breuchin, la vine de Faucogney
et ses retraites ou s'eleva, pendant quinze ans, le camp
barbare des compagnons du meme Arioviste, lieux a.
jamais celebres par la (Waite des Eduens et la perte
de leur noblesse, de leur senat , et encore plus par
le sejour de Colomban, le saint convertisseur des
Vosges.
a A gauche, it ne faut pas chercher de lointains horizons. Le monastere ou archiprieure d'Herival se cache
dans une reculee de la gorge qui lenge la montagne
dentelee de la Véche. Celle-ci, celles de Faymont, du
Champ-Carre ou de Chevre-Roche, sont les obstacles qui
nous cachent la chretiente, la terre Saint-Pierre de Remiremont..
Est-il absolument necessaire de voir l'hOtesse de la
feuillee, la bonne femme célèbre sous le nom de Dorothee? — Nen, sans doute, mais si l'on s'en allait de
Plombieres sans avoir rendu visite a Dorothee, on s'exposerait a passer pour un original.
Dorothee est une bonne vieille femme qui joue de
Pepinette et fait des vers. Elle est avenante. On la dit
d'une bienfaisance rare. Sa maison est petite, mais
d'une charmante proprete. On y trouve un album oil les
voyageurs êcrivent a. tort et a travers leurs impressions. Ne disons rien de plus de cette excellente personne qu'il serait honteux de vouloir celebrer pourpeusement : on cede souvent avec trop de facilitê a la
mauvaise inspiration de flatter ironiquement son talent
poetique : cela n'est ni genereux, ni spirituel. A quiconque la visite, elle offre son lait, son pain, son kirsch, ses
flours. Si on accepte cette hospitalite sans la payer,
Dorothee ne reclame pas; si sur la table de bois blanc
on depose quelque piece blanche, Dorothee remercie
avec effusion : on vient de lui fournir ]es moyens de
consoler quelque misere , de soulager quelque infirmite.
En revenant de la Feuillee-Dorothee on a generalement le desir d'aller voir de pros le val d'Ajol. On
doit alors rejoindre le chemin qui conduit a la Nouvelle-Feuillee, etablissement rival de celui de Dorothee,
puis on descend la route fort rapide qui, de ce point,
mane jusqu'a Laitre.
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Laitre, qu'on designe tre's-souvent et a tort sous le
nom de val d'Ajol est le centre du val. C'est un gros
village avec eglise, ecoles publiques, maison de ville,
etude de notaire, etc., etc. .11 est de construction elegante, et la riviere qui le baigne, la Combeaute, met en
mouvement un grand nombre d'usines.
Les habitants, que certains auteurs font descendre
d'une de ces anciennes colonies espagnoles qui, de 783
844, vinrent s'etablir en France, sont cordonniers,
tailleurs, sabotiers, menuisiers, boulangers; presque
tous savent sculpter le bois et la pierre. Un d'eux memo
fait des pianos.
Pour revenir du val d'Ajol a. Plombieres, it faut
passer par Faymont, oft l'on remarque une cascade et
plusieurs scieries mecaniques mises en mouvement
par la Combeaute.
De Faymont on traverse la vallee des Roches, dont
l'aspect presque sauvage, les bois sombres, les rocs
suspendus au-dessus des eaux et les gorges solitaires
ferment avec le riant vallon qu'on vient de quitter, un
contraste qui a son charme ; puis on arrive a l'antique ab b aye d'Herival, qui, pour nous servir d'une expression
empruntee a M. Friry, est a un des rameaux les plus
curieux du grand institut colombaniste de Remiremont.
Le fondateur de l'abbaye fut un saint personnage,
natif des Vosges, nomme Engibaldus, qui, Fan 1057,
batit en un lieu tres-apre , tres-sterile , qu'on appelait
Aprevaux (aspera vallis, hyrea vallis, d'oU Herival),
une petite eglise en l'honneur de Dieu, de la vierge
Marie, de Monsieur (sic) saint Jean-Baptiste et de saint
Nicolas, avec un cloitre, un dortoir et un refectoire.
ne voulut avoir, dit Sebastian Valdenaire, cloches,
orgues ne chanterie, n'y autres pour dire masse, alleguant qu'il suffisait de recevoir la sainte eucharistie
spirituellement, et que pourtant it fallait s'en abstenir,
comme aussi de dire heure canonique vocalement, etc.
Plus tard, la regle du monastere d'Herival fut un
mélange des regles de saint Colomban, de saint Benoit
et de saint Augustin. Elle etait fort rigoureuse.
La revolution de 1789 ferma l'abbaye. Les batiments
ont disparu. Its ont ate remplaces par une ferme dont
le proprietaire est l'un des descendants de Fancienne
famille Fleurot. On y fait voir aux curieux un squelette
qui, dit-on, est celui du dernier moine du convent. On
montre aussi un morceau d'une peau dans laquelle on
a menage des yeux et une bouche, c'est-h-dire des trous
pour figurer ces ouvertures. On affirme que cette peau
recouvrait autrefois le squelette du pauvre moine. Par
malheur la peau de l'homme s'imite difficilement ; cette
peau est tine simple peau de veau.
Il y a mieux que cela a faire a Herival : c'est d'y
prendre une collation de lait, de cerises, et de kirsch. Il
y a mieux aussi a y voir : quelques femmes de la kcalite , qui passent avec leurs enfants, sent reellement
belles ; leurs traits sent distingues et semblent rappeler
une noble race.
D'Herival on revient a Plombieres par le Moulin-Jolti.
Une autre promenade qu'on fait encore a fine ou en
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voiture est cello de Plombieres aux forges de la Semouse.
On sort de Plombieres par la route dite de Saint-Loup.
On arrive a Aillevillers, et la, comme on est a une tress
courte distance de Saint-Loup, on pousse jusqu'h cette
bourgade pour visitor un paysan qui a appris soul llorlogerie, a fabrique l'horloge de la cathclrale de Besancon et a invent(, dans ses moments perdus, des reveilsmatin d'une simplicite admirable, des compteurs pour
les voitures de place, etc.
Cette visite terminee, on quitte Saint-Loup, on revient sur ses pas, on repasse par Aillevillers ,
puis on se dirige vers la
belle vallee de la Semouse, sur le ehemin de laquelle se trouvent des
forges considerables ,
dont les proprietaires
sont pleins de courtoisie
a l'egard des touristes;
it suffit qu'un etranger
demand( a visitor tears
urines pour qu'il en voie
s'ouvrir immediatement
devant lei les porter bospitalieres.
Apres qu'on a parcouru les forges, on remonte en voiture et l'on
revient a Plombieres par
la route d'Epinal ,
vous apercevez le elocher de Bellefontaine. Ce
riche village, autour duquel se groupent des
moulins a farine , des
forges, des (tangs trespoissonneux, a une superficie qui depasse 15
hectares; it doit son
nom a une fontaine limpicle et charmante situee
dans un pre au bas de
l'eglise ; autrefois on
attribuait a son eau
quelques proprietes medicates. Les eaux de Plornbieres ont fait oublier les vertus de l'eau de Bellefontaine.

Quand on va voir ce village, ce n'est plus pour sa
fontaine, c'est pour son eglise, dont la construction remonte aux premieres amides du onzieme siècle.
La rentree h Plombieres se fait par la rampe de la
route d'Epinal, autrefois impossible, mais dont le roi
Stanislas a fait adoucir la pente. De cette rampe, on
jouit du coup d'mil le plus pittoresque ; on a sous ses
pieds Plombieres, ses coteaux, ses jardins suspendus,
ses prairies egayees par quelques maisonneftes rouges;

en un mot, l'admirable panorama dont on jouit
haut de Bellevue.
Fwar,,,ion Remiremont. — Le Saint-Mont. — Le Pont des Fees.

Le Calvaire. — Industrie de Remiremont.

De Plombieres a Remiremont on compte environ
treize kilometres. C'est deja un petit voyage, surlout
pour les baigneurs qui ont hate de prendre, sans interruption, le nombre sacramentel des bains et des douches.
Apres avoir suivi quelque temps les hauteurs qui separent Plombieres do Remiremont, on arrive a leer
versant nord-est, d'oir
Fon apercoit cette derniere vile, au milieu de
belles prairies sillonnees
par de nombreux pours
d'ean qui vont se reunir
a la Moselle , dont les
eaux vives et transparoutes animent ce charmant vallon. Au fond du
tableau se developpe une
ceinture de montagnes
ornees de beaux arbres,
parmi lesquels domine
le sombre fenillage du
sapin.
La ville de Remiremont, dit M. Friry, bhtie sur les herds d'un
vaste amphitheatre, s'abrite humblement, mais
non sans grace , dans
l'intervalle spacieux qui
separe deux montagnes;
elle est deferidue au
nord, du cote de la plaine , par des amoncellements de terre et de sable, connus dans le pays
sous le nom de rangs
ou tertres, et qui simulent de loin une sorte de
fortification a la modern(. Il est difficile d'irnaginer un lieu qui respire
it un (gal degre le calme et le bonbeur de la retraite.
Autrefois, Remiremont Malt protege par une murailla
an pied de laquelle s'etendait un large fosse; aujourd'hui la muraille a disparu et lo fosse est remplace par
de jolis jardins. Regulierement batie , elle est percee
de rues Bien tracees, oh de nombreuses fontaines entretienrent une proprete remarquable. La rue principale, qui conduit a la place on s'elevent l'eglise abl atiale et le palais de l'abbesse, doit aux arcades massives
qui la bordent de tons cedes (disposition architectural(
qu'on retrouve dans la plupart des anciennes villes lerraines) un caractere ninon monumental, du moms oii-
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ginal et tout a la fois un peu severe, qui convient Bien
aux souvenirs historiques que rappelle le nom de Remiremont. Le long de cette rue coule un ruisseau d'eau
vive que l'hiver grossit assez parfois pour qu'on ait
border la voie publique de trottoirs assez eleves. A son
extremite, en tournant un peu vers la droite, on rencontre une jolie place, plantee d'une double rangee
d'arbres , et sur un des cotes de laquelle fait facade
l'ancienne eglise du Chapitre Noble.
A cote de l'eglise, et la joignant presque 4 angle droit,
s'cileve le palais abbatial, constl o it en 1750 par 1r, di-,
Leopold sur l'emplacement de l'aucien hemital et de l'hetel de Fabbesse.
On doit alter ensuite
au Saint - Mont , qui
entendit les premieres
prieres et vit les pre
inieres Opreuves des religieuses de Remiremont.
On suit, pour s'y rendre , la route de Gerardrner, et apres avoir
traverse la Moselle et
chernine sur une chaussee bordee d'arbres qui
coupe la prairie, on atteint, a environ trois kilometres de la ville, la
base du Saint-Mont, qui,
s'il n'etait celebre par les
souvenirs qui s'y rattachent, le scrait assur6ment par sa situation
pi ttoresque. Comme toutes les montagnes des
Vosges, it est principalement plants de sapins
entremeles de bouleaux
et de betres. Sous leurs
ombrages , et surtout
vers les pentes inferieures , s'etendent des
pelouses d'un gazon
epais, perd ca et la de roches granitiques autour desquelles se plient et se replient les sentiers qui menent
jusqu'au sommet. Le flans gauche du mont est sillonne
de cours d'eau qui, scion la saison et les besoins
des exploitations agricoles , tantOt s'elancent en cascades, tantet s'echappent en legers filets. A ses pieds,
le paysage est vivifie par d'actives usines, par quelques
maisons de campagne Clegantes, et par des fermes ou
granges, dont la plus considerable, la grange de Miremont, merite d'être visitee. Parvenu au sommet de la
montagne, qui s'eleve 4 675 metres, on a une magnifique perspective du vallon de Ia Moselle. Dans Ia diree-
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tion du midi s'etagent au loin les times vaporeuses des
ballons d'Alsace et de Servance ; puis, apres avoir suivi
le cours de la Moselle et les lignes brillantes que forment les ruisseaux qui viennent meler leurs eaux aux
siennes , le regard vient se reposer sur Remiremont.
De l'autre ate, au dela d'une hauteur oit saint Arnould,
eveque de Metz, vint, sur la fin de sa vie, chercher une
retraite, se deploie tin horizon de verdure forme par la
foret de Fossard.
Du haut du Saint-Mont, l'reil embrasse taus les lieux
illustr, par les saints anachoretes qui ont fonds la
communaute religieuse
de Remiremont.
Belle petite vine ,
disent les notes de voyage de Montaigne, et bon
logis h la Licorne, car
toutes les rifles de Lorraine out des hCtelleries
aulant commodes et 10
traitemement aussi bon
qu'en nul endroit de
France. La est cette abhaye de religieuses de
la condition de cellos
que j'ai dit de Poussail.
Elles pretendent, contre
M. de Lorrene , la sonverainete et la principante de cette ville.
MM. d'Estissac et de
Montaigne les furent
voir soudain apres etre
arrives , et visiterent
plusieurs logis particuhers qui sent fres-beaux
et tres bleu meuhles.
Es apprindrent que
certains villages voisins
leur doivent de rente
deux bassins de nege
tons les jours de Pentecauste ; et en faute de
ce, une charrette attelee
de quatre bmufs Manes:
ils disent quo cette rente
de liege ne leur manque jamais. Elles n'ont qu'un voile
blanc sur la, tete, et au-dessus un petit happin de crepe.
Les robes, elles les portent noires, de tells facon et etoffe
qui leur plait, pendant qu'elles sont sur les lieux ; ailleurs de couleur. Les cotillons a leur poste et escarpins et
patins : cadre au-dessus de leur tete comme les autres. La
compagnie de ces dames nous donnaprocuration de leurs
1. Epinal, Poussai et Bouzija-es avaient, comme Remiremont,
lour chapitre noble, cependant avec plus ou moins de rigueur
dans les prouves de noblea:, e Tournir, (Pon vita le pro
rube lorrain : les denies de Brmiremont, les femmes de cltambre
d'Epinal; les lavandieres de Poussai; les vachêres de Bouzieres.
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affaires a Rome.... Au partir de lä, nous suivimes longtemps un tres beau et tres plaisant vallon cotoyant la riviere de Moselle, et vinsmes disner Bossan (Bussang).
Apres cette halte au Saint-Mont, on se dirige vers le
pont des Res et l'on va visiter l'emplacement de l'ermitage de saint Arnoult. On entre ensuite dans la foret de
Fossard. Dans une clairiere voisine de la fontaine de
Saint-Sabine, on rencontre d'abord deux grands monolithes : le Fardeau de Saint-Cristophe et la pierre Kerlinkin, qui se dressent comme deux pyramides tronquees, au milieu d'une enceinte d'arbres. Un peu au
dela on atteint le groupe pittoresque de la Roche-duThin, qui surmonte des pentes abruptes et boisees
descendant jusqu'a la Moselle. Du haut de cet amas
de rochers, entasses dans un magnifique desordre, se
deploie une perspective immense, qui comprend au
nord tout le pays d'Epinal, et au sud le sauvage et
beau vallon de la Mhause.
Excursion a Gerardmer. — Le Saut de la Cuve. — Vagney et ses
perles. — Le Saut du Bouchot. — Gerardmer. — Les lacs. — Le
Saut des Cuves. — La Pierre de Charlemagne. — Le Honneck
et ses habitants. — La vallee de Granges.

Une des excursions les plus interessantes qu'offrent
les Vosges pour la beaute et la variete des sites, est sans
contredit le voyage de Gerardmer ; mais c'est un voyage
qu'on ne peut faire en morns de deux journees. Par une
belle matinee, on suit la route de Remiremont. Au sorfir de cette ville, on entre dans la vallee de la Moselotte,
qui conduit, en laissant le Saint-Mont et Celles sur la
gauche, au petit village de Saint-Arne, on l'on fait une
premiere halte. A quelques pas se trouve unejolie chute
d'eau appelee le Saut de la Cuve, qui ouvre la serie des
charmants aspects qu'on verra se succeder presque
sans interruption jusqu'au Honneck.
En cheminant encore le long de la Moselotte, on arrive O. Vagney, bourg important de I'ancien duche deLorraine, autrefois chef-lieu d'un ban considerable, et dont
les premiers titres remontent. 1147.
On exploitait autrefois a Vagney des gisements de
grenat, de porphyre et de calcedoine, actuellement abandonnes.
On traverse Vagney et Sapois : au dela de ce dernier village, le bruit des eaux annonce le Saut du Bouchot,
une des cascades les plus remarquables des Vosges; lorsque les eaux sont abondantes, elles se precipitent en un
seul jet d'une hauteur de plus de plus de 40 metres.
Morns fortes en ete, elles se brisent en deux chutes,
l'une de 17, l'autre de 27 metres, contre les rochers,
elles rejaillissent en ecume et en paillettes etincelantes, pour recommencer bient6t apres a couler calmes et inapercues.
Depuis Remiremont, la route suit le fond de la vallee, tanteit bordee de vertes prairies, tantOt resserree
entre des blocs de granit; elle s'eleve constamment a
partir de Rochesson, petit village a 23 kilometres de
Remiremont, aux deux tiers environ de la distance entre
cette ville et Gerardmer.

En arrivant au point culminant de la montagne, on
embrasse l'ensemble de la vallee oit est assis Gerard mer ; elle forme un assez large bassin encadre par l'horizon bleuatre et onduleux des montagnes, coupe de
forks, de rochers, de prairies, qu'accidentent de pittoresques habitations, et termine par un lac silencieux
dont la surface miroitante attire tout d'abord et charme
le regard. Une route rapide, mais large et unie, qui
c6toie un instant la rive sud-est du lac, conduit au
bourg.
Gerardmer n'a point de monuments bien remarquables, mais it est curieux par sa disposition. Ses 6000 habitants occupent une etendue que n'ont pas certaines
villes de 100000 Ames. Les maisons y sont largement
espacees, entremelees de places nombreuses, de granges,
de jardins et meme de champs et de prairies. D'abondantes et vives fontaines jaillissent ca et lä, si bien que
ce bourg important tient a la fois du village et du part
anglais. On y a etabli depuis quelques annees un etablissement hydrotherapique complet. — La fraicheur et
l'abondance des eaux, non morns que le site, se pretaient a merveille a cette installation.
Les environs de Gerardmer sont semes de blocs de
granit qui percent le sol et rappellent un peu les abords
de Fontainebleau. —Dans le pays, et par allusion railleuse a l'aprete du lieu, on les a nommes les moutons
de Gerardmer. Tel qu'il est, et tout fier de son industrie, qui lui a valu un developpement et une richesse qui
augmentent dejour en jour, de ses sites pittoresques qui
attirent chaque annee la foule des touristes, Gerardmer
s'est fait a lui-meme ce proverbe orgueilleux : Sans
Gerardmer et un peu Nancy, que serait-ce de la Lorraine !

Le voyageur ne peut negliger d'aller visiter le lac
place dans la partie la plus evasee du vallon, entre le
bourg et la vallee du Belliard. C'est un carre long d'une
surface de 116 hectares, et ses eaux limpides ont une
profondeur de 30 metres. Par un temps calme, la traversee du lac, dans une, des legéres nacelles qui vous
attendent au bord, permet, tout en se reposant, de suivre les details du paysage dont on avait saisi l'ensemble en arrivant a Gerardmer.
Au retour de cette promenade, et avant de clore la
journee, on peut parcourir le bourg et visiter l'eglise,
construite en 1730 par un architecte italien. La tour,
contre l'usage general du pays, est surmontee d'un
dome. Elle avait originairement tine fleche, qui doublait
presque sa hauteur, et qui fut renversee, le 18 fevrier 1756, par un coup de vent dont le desastreux souvenir se conserve encore dans le pays.
Il faut ensuite se rendre au lac de Longemer, situe
4 kilometres au nord-est de Gerardmer.
Le chemin suit en partie les bois dans l'etroite
vallee de la Vologne. Apres une courte marche, on
apercoit sur la gauche un grand bloc de granit, (mabiage par des pins et qu'on pourrait prendre pour la
pierre tumulaire de quelque geant gaulois. Il se nomme
la Pierre de Charlemagne, en souvenir d'une halte que,
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selon la tradition, l'illustre empereur y aurait faite a la
suite d'une partie de chasse.
Quelques pas plus loin on trouve le Saut des Cuves,
oil la Vologne se jette ecumante entre deux murailles de
rochers noirs. Apres taut de sites pittoresques, celuici a encore un aspect d'originalite sauvage qui cornmande une courte halte. Sur un cote, it est ferme par un
rempart de rochers coupe tout droit et couronne d'un
bouquet de sapins ; sur l'autre, les rochers irregulierement brises sont enveloppes d'une ligne d'arbres d'essences diverses, qui remonte jusqu'au haut de la cascade, en l'entourant d'un beau rideau de verdure ; la
Vologne s'elance d'un premier jet pour chercher ensuite
bruyamment sa route dans les anfractuosites du roc, oil
elle forme des cascatelles qui se succedent capricieusement et se reunissent un peu plus bas, dans un bassin
au-dessus duquel s'eleve un beau pont recemment construit, et dontl'arche unique ne manque ni de hardiesse,
ni d'elegance. La tranquillite du lieu, troublee seulement par le bruit des eaux, la fralcheur qui refine sous
ces times richement nuancees , invitent a s'y reposer
avant de reprendre la course qui doit conduire jusqu'au
sommet du Honneck.
Le lac de Longemer est beaucoup moins vaste que
celui de Gerardmer, car sa superficie n'est que de 75
hectares; mais it a, comme paysage, une importance qui
fait oublier son peu d'etendue. Resserre entre deux
montagnes couvertes de forks de sapins, et dont le pied
vient se perdre dans de vertes prairies qui baignent
ses eaux si pures et si calmes, it ressemble a une glace
gigantesque qui serait encadree dans une immense bordure de velours emeraude. L'horizori se trouve borne
de quelque cote que la vue se porte ; mais on ne saurait
s'en plaindre, car les limites qui le circonscrivent sont
l'eau, les bois, la verdure et le ciel, ces beautes toujours
nouvelles dont les yeux et Fame ne sont jamais rassasies.
A droite, sur une langue de terre qui s'avance au milieu des eaux, on voit la modeste chapelle de Saint-Florent, célèbre par la vertu du devidoir miraculeux qu'elle
renferme, et dont, assure la legende locale, on obtient
la guerison de certaines maladies en le faisant tourner
rebours et de la main gauche.
Une gorge etroite parcourue par la Vologne, qui commence en cet endroit a. descendre bruyamment dans la
vallee, unit le lac de Longemer a celui de Retournemer, place au point superieur du vallon. Ce lac, cache
pour ainsi dire au fond d'un entonnoir forme par de
hautes montagnes, n'a qu'une surface de 5 hectares et
une profondeur de 13 metres. C'est une miniature, une
reduction des grandes nappes d'eau que l'on vient de
visiter. Une etroite echarpe de prairie, dit l'auteur des
Promenades dans les Vosges, le ceint et le separe des forets; sur ses vertes pelouses quelques metairies apparaissent a la lisiere des bois, et le long de ses rives s'entrelacent, ainsi que les festons d'une guirlande de fête,
les varietes nombreuses des plantes aquatiques, ou
dominent les feuilles larges des menianthes et des
nenufars. b On le contourne pour gagner a son ex-
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tremite le chemin des Dames, conduisant a travers es
bois et par une pente habilement menagee au col de la
Schlucht, que traverse la magnifique route ouverte pour
faire communiquer Epinal avec la vallee de Munster.
Elle longe, a travers des blocs de granit, le flans des
hautes montagnes qui bordent les lass de Longemer et
Retournemer, et redescend vers Munster par le versant
oriental de la Schlucht. A cette elevation, oil MM. Hartmann ont fait construire un joli chalet accommode en
restaurant, on embrasse dans un vaste et splendide panorama l'ensemble des paysages qu'on a parcourus pas
a pas; on voit a ses pieds les eaux des lass etincelants
au milieu de leurs vertes prairies; a droite et a gauche,
apparaissent une suite de montagnes, d'abord separees entre elles et cou ertes de bois, mais dont les formes
s'effacent peu a peu, pour se confondre au loin dans la
ligne bleuetre que tracent les autres sommets des Vosges.
Enfin un peu en arriere s'elevent, d'un eke, les hauteurs du Valtin, de l'autre le Honneck, terme de cette
longue ascension.
Il faut au moins une demi-heure pour atteindre le
faite du Honneck ; mais lh, l'immense perspective qui
se deroule aux regards rachete et au dela les fatigues de
la marche.
De ce point, eleve de 1366 metres au-dessus du niveau de la mer, au pied memo du Honneck on decouvre
la vallee de Munster et les plaines de l'Alsace, qui
s'abaissent en gradins jusqu'aux bords du Rhin. Au
dela du fleuve on apercoit la Fork-Noire, et pour peu
que l'on soit favorise par une belle journee, on parvient _
a distinguer les times des Alpes, a la limite de l'horizon. Autour et au-dessous du Honneck se dressent des
pies encore remarquables. Les principaux sont : le
Balvurche, a 1280 metres au-dessus du niveau de la
mer; le Planeau, a 1150; le Tonnerre, a 1110; le Beheu
et les Rachires a 1000; les Xettes, qui dominent Gerardmer a 930.
A mesure qu'on gravit les montagnes connues dans le
pays sous le nom de chaumes, les forks s'eclaircissent ; les arbres, de plus en plus espaces, disparaissent
et sont remplaces par des pelouses d'une herbe fine,
serree, qui dóroulent de sommet en sommet leurs tapis
veloutes.
Les peturages, dont la qualite est renommee, sont
une des grandes ressources de la contree. Des que la
neige a disparu , c'est-h-dire au mois de juin , dit
M. Edouard de Bazelaire, quelques families de fromagers connus sous le nom de marquards, montent des
vallees voisines, pour n'y redescendre qu'au commencement de septembre. Durant la belle saison, leurs nombreux troupeaux errent, nuit et jour, en liberte, broutant les fruits spontanes d'une nature vierge de la
culture des hommes, et les hautes herbes parsemees de
fleurs, d'arbustes odoriferants, de plantes aromatiques,
qui rendent leur lait onctueux et embaume. Les chalets
qu'habitent les marquards se cachent, de distance en
distance, dans le creux d'un ravin; ils se composent de
deux pieces, l'une est destinee aux habitants, l'autre
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aux bestiaux que le mauvais temps force parfois a chercher un abri. Quand une certaine quantite de fromages
est faite, on appelle , a l'aide d'une longue corne en
ecorce de bouleau, un troupeau Whiles qui paissent aux
environs; aussitOt ils arrivent, on les charge, ils descendent, sans guide, jusqu'a, la vallee; la ils recoivent
les provisions necessaires a la subsistance des marguards; puis chacun d'eux remonte vers le chalet auquel it appartient et stationne patiemment a la porte,
jusqu'a cc que le maitre juge a propos de le debarrasser
de son utile fardeau.
Au Honneck se rattache le Collet, dont les pans sont
sillonnes de nombreux sentiers en zigzag formes de rondins a demi. engages dans la terre, et places horizontalement a
distance d'un pied de l'autre. Les montalit

temps eternel des po6les. AIais no revoyez pas la vallee
de Oranges vers les derniers mois de Pannee : la neige
qui l'ensevelit sous son linen] vous reporterait hien
loin des campagnes mythologiques.
Sur le cote de la vallee de Granges, thins une grotto
formele, au thine de la monta.gne, par tine accumulation
de roches qu'unc mousse humide et epaisse couvre d'un
riche manteau, se trouve une glaciers naturelle out s'entretient constamment une Celle fraicheur que les glares
y resistent aux plus ard.entes chaleurs de Fete.
Les habitants de la vallee de Granges sont aussi fiers
de leur glace que les habitants de Gerardmer le sont de
leurs fromages. Es disent dans leur patois :
Li gran do que fa d'chau, aimo d'bourre 6 16 giasse,

gnards appellent ces Chemins des schlitts. C'est par la
qu'ils descendent les coupes annuelles des forets.
Avant de retourner a Plombieres, on visite ordinairement la vallee de Granges, la plus belle, peut-titre,
de toutes celles qu'arrosent les nombreux cours d'eau
qui descendent des Vosges. Elle forme une oasis d'ombre et de verdure, oh s'etendent de riantes prairies dans
lesquelles la Vologne trace en murmurant un sillon amgente. Le hetre, le chene, le tremble, le bouleau, y
adou.cissent les teintes plus sombres des sapins. Tout,
dans cette charmante
regne un calme profond
qu'interrompent seulement, de temps a autre, le son
metallique de la come des phtres et le tintement des
sonnettes suspendues au coo des vaches qui s'en vont
ca et la cherchant leur nourriture, rappelle le prin-

Magran nos evo pohi, do h pi sochrasse;
N'evo in gro do in poti6.
Les grands, lorsqu'il fait chaud, aiment h Noire
la glace et ont de la peine a la, conserver ; mais nous en
avons ici, dans les plus grandes secheresses, nous en
avons dans un
a
On pout faire d'autres excursions pittoresques autour de Plombieres, et aller memo, si Pon vent, jusqu'au. Ballon des Vosges, mais les promenades que nous
venous d'indiquer suffisent pour qu'on ne perde jamais le souvenir de ce frais pays qui, pendant trois
mois environ, juin, juillet et aoht, est assurement l'un
des plus agreables et des plus salubres de France.

Et out do inn po to vodie ;
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—1Dessin de Emile Bayard diapres M. G. Lejeam.

VOYAGE EN ABYSSINIE,
PAR M. GUILLAUME ',EWAN.
1882-1863. —

TEXTE ET DtSSINS

XXI
Plaisanter es trop prophetiques.

Je suis abandonnè de tous nies domesticities. — Opinion Ilatteuse de Mlle Ettihoune sur mon cornpte.

Le lecteur m'a laisse, an chapitre precedent, attable
chez mon coLegue anglais M. le capitaine Cameron, a
Gondar.
Pendant le dejeuner, M. Cameron me dit, entre autres
menus propos :
1. Suite. — Voy. t. XII, p. 221, 225, 241 et 257.
XV. — 388 . uv.

Eh Bien! colh', gue, les fers du negus sent-ilslourds?
- Est-ce que vous voulez en essayer? lui repliquaije sur le meme ton.
— Eh! qui salt !...
! iu lui ni moi ne pouvions prevoir, ce jour-la,
l'orage qui devait fondre un mois plus tard sur un
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homme que sa valeur personnelle, non moins que
son titre officiel, semblaient soustraire a des eventualte s pareilles.
La nuit qui suivit fut remplie par les songes les plus
agreables, grace a la perspective riante de quitter une
prison qui ne m'avait pas etc dure , mais qui n'en dtait
pas moms une prison. Mais le matin mon kavas Ahmed
vint, la figure allongee, m'annoncer que le depart devenait impossible, tous mes serviteurs s'etant enfuis la
nuit pour ne pas avoir a me suivre a Massaoua, pays
d'infideles. Bien qu'un peu contrarie, je recus la nouvelle avec assez de philosophic, et je dis a Ahmed :
a C'est bien ! Dis a Ettihoune de m'apporter le dejeuner.
— Monsieur, elle est partie.
— J'entends : elle est allee a la fontaine.
— Non ; elle s'en est allee et les autres servantes
aussi. '
— Toutes ?
— Toutes.
Ma philosophie recut ici un certain choc.
Les drblesses! Comment cela s'est-il passe?
— Monsieur, c'est Ettihoune qui a monte la chose.
Les autres ne songeaient pas a partir, c'est elle qui leur
a fait croire qu'une fois arrive a Massaoua vous pouviez
avoir la fantaisie de les vendre aux musulmans.
Miss Ettihoune se flattait. J'aurais plaint le musulman
qui eat introduit dans son harem cette fine mouche aux
airs languissants. Je ne sus du reste son histoire retrospective que quand 61e fut partie. Femme d'un brave
paysan de Gafat, elle ['avait quitte sans rime ni raison
pour entrer a mon service. On avait (a tort) fait la-dessus
des histoires desagreables au maxi ; ce brave, superieur
it i'infortune, avait repondu en vrai philosophe :
a Le consul est un homme tres-comme it faut, et du
reste un chretien.... it n'y a pas d'affront.
Un dernier mot sur Ettihoune, puisque je la tiens.
Un matin je vois arriver chez moi une jolie fille maigre
et mal mise : c'etait une sceur d'Ettihoune qui venait la
voir. Celle-ci, du plus loin qu'elle la voit, rentre precipitamment, s'enveloppe de sa belle chama toute neuve
et vient avec toutes sortes de chatteries hypocrites embrasser la bonne fille au jupon use. On dira des femmes
tout le bien qu'on voudra, mais j'affirme que le gandin
le plus convaincu serait incapable d'une gredinerie pareille.
La revue de ma maison faite, it me restait une facon
de petit page, nomme Ouelda Iesous , et le bon Enghedda, celui qui avait failli se noyer dans la Goanta
deux mois auparavant.
0

Richard ! 6 mon roi !
L'univers t'abandonne.

Je puis bien m'appeler Richard une fois pour toutes,
puisque c'est le nom que m'a donne plusieurs fois, en
plein parlement anglais ['honorable M. Layard. Je
n'ai jamais su pourquoi.
1. Séance du 30 juin 1865.

XX II
Silhouettes diverses. — L'armee.

Avant de quitter l'Abyssinie , qu'on me permette
quelques esquisses rapides de nature a montrer au lecteur l'Abyssin dans divers actes ou diverses situations
de sa vie intime.
Je commence par la classe aujourd'hui dominante,
celle sur laquelle s'appuie Theodore, l'armee reguliere.
Cette armee a succede a l'ancienne armee feodale , peu
sure, et dont les hommes n'etaient solidement devoues
leurs suzerains immediats : excellent element de
guerre civile.
L'armee actuelle se compose d'un noyau de combattants qu'on pent evaluer a quarante mille hommes, et
qui accompagne partout le negus ; plus, des camps temporaires places sur divers points de l'empire , surtout
dans les provinces suspectes. Tous ces camps reunis
peuvent compter cinquante mile hommes disponibles.
Quant a la valeur reelle de cette armee, voici le jugement qu'en porte un officier competent, M. le comte de
Bisson, qui a visite Get etc la frontiere d'Abyssinie :
a L'instruction militaire laisse certes beaucoup a desirer. Toujours on combat sur deux lignes, la cavalerie
aux ailes, le front de bataille couvert par les tirailleurs.
Cet ordre parallele est constant.
a L'infanterie est armee d'un sabre tres-long et trésrecourbe , de la lance et du bouclier. Elle attaque,
l'arme blanche, avec la plus grande impetuosite.
La cavalerie legere est la premiere du monde pour le
fond des chevaux, l'adresse et l'agilite des cavaliers;
dans la charge, Ds laissent flotter la bride, combattent
des deux mains, et font executer a leurs chevaux des
voles et des tours de force prodigieux, avec le secours
seul des jambes et des genoux.
a Bs ont chacun un sabre et deux lances. A quinze
metres, elles atteignent toujours le but. A cette distance,
le coup est mortel. Its s'en servent comme d'un javelot,
quoique elles aient environ deux metres de longueur.
Chaque cavalier est accompagne d'un serviteur dont la
mission est de s'elancer le sabre a la main, sans calculer le danger, au milieu des ennemis, pour y prendre
l'arme de son maitre et la lui rapporter.
a C'est avec furie que cette cavalerie attaque un carre.
Reculer est un dêshonneur, elle ne le subit jamais ; faire
bondir les chevaux par- dessus les fantassins, pour elle
est un jeu ; les faire marcher a. reculons pour enfoncer
les lignes ennemies , est une manceuvre desesperee
qu'elle emploie a ['occasion. L'artillerie seule pent l'arréter.
a Les tirailleurs, au nombre de vingt mille, sont tons
des tnontagnes du Tigre. Its combattent en partisans ; la
justesse de leur tir est remarquable et lour bravoure
froide, impassible, railleuse meme; l'armement est bon,
fusils a percussion; la poudre est defectueuse , chaque
tirailleur devant la fabriquer lui-même.
a L'artillerie est nulle, faute d'artilleurs; puis.cette
arme ne convient guere au genie guerrier de The;odoros.
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C'est l'homme aux coups de foudre, aux marches elec- mon pelerin revint a Massaoua. Il ne paraissait pas trop
triques; tout ce qui entrave ou retarde la rapidite de ses decourage. Sa tres-belle figure bronzee et amaigrie
operations, a ses yeux est inutile, nuisible memo.
m'apparut comme un portrait vivant de moine du temps
C'est, a tout prendre, une armee serieuse, bien que je
de saint Cyrille. La noblesse naturelle de l'Abyssin
ne partage pas toutes les opinions de l'honorable genes'augmentait encore chez lui de cette dignitê qu'atral que je viens de titer. Ainsi je ne crois pas que l'in- teignent sans la chercher tous ceux qui, a un titre quelfanterie, malgre la bravoure presque folle des individus conque, se detachent de la terre pour viser au ciel.
qui la composent , soit bien formidable a l'attaque, ni
que les fusiliers (neftenya) soient des tireurs distingues.
XXIII
ll est regrettable que le soldat abyssin comprenne si peu
Balgada AI cea.
la tactique europeenne, qu'il est dispose a la regarder
comme une fletrissure pour les troupes qui s'y souLe vrai type du guerrier abyssin , brave , genereux ,
mettent.
un peu ecervele, c'est Balgada Arcea, le protecteur de
Avant 1860, Theodore, converti a l'excellence de la Lefevre, de Schimper, de Ferret et Galinier, qui tous lui
discipline franque, avait confie deux bataillons a son
ont fait une reputation meritee. Sans repeter ce qu'ils out
ami Bell, A titre d'experience, pour en faire un noyau dit de lui, je veux esquisser ici quelques souvenirs.
d'infanterie alla franca. L'essai avorta le second jour,.
Les Abyssins consomment d'enorrnes quantites de sel
au milieu d'une sedition violente etait tout simple- gemme (tchoou) qu'ils vont recueillir dans la plaine de
ment question d'echarper l'instructeur. Theodore voulut sel de Rorom, chez les Danakil, par consequent en pays
se facher; les soldats, pour la preennemi. Es y vont annuellement en
miere et derniere fois, rneconnurent
grande caravane armee, et l'officier
qui escorte la caravane et qui est
la voix du roi des rois, » et partoujours choisi parmi les plus bralerent vaguement de pendre Bell et
ves de l'empire , a le titre de Ballui a la tame corde. II n'a pas insiste.
gada. Arcea avait donc commence
de la sorte et avait garde depuis,
Le soldat abyssin, je l'ai dit, est
même lorsqu'il fut momentanement
brave; mais it abuse du privilege
d'être sans peur, pour ne pas etre
sur un tram. , le titre qui avait fait
sans reproche. C'est un veritable
sa popularite.
bandoulier du moyen age, et Bien
Le Balgada etait , par-dessus
tout, un chevalier ; it aimait la
que paysan lui-même, it est impiguerre, un peu pour elle-même,
toyable pour le paysan desarme
chez lequel it passe. Par compenun peu pour le plaisir de defendre
sation, quand it a mene quinze ou
de belles causes. Quand Oubie ,
par la trahison la plus indigne ,
vingt ans cette existence , it fait
tine fin, — non comme le troupier
s'empara du jeune Sobogadis-Kassa
francais, en entrant dans la genet le mit aux fers apres l'avoir muOuelda Ghiorghis , frnre d'Oubie.
darmerie ou dans la regie des tatile, Balgada se mit en campagne
Dessin de Emile Bayard d'apres Al. G. Lejean.
en faveur du vaincu, et fit a Oubië
bacs, — mais en se faisant moine.
Je ne parle pas du moine jovial et pansu d'Italie, mais
une guerre de detail qui a etê racontee avec verve dans
de l'ascete africain, heritier des confesseurs de la TheLefévre et Parkyns. Sa tactique etait celle de Schamyl
baide.
00 d'Abd-el-Kader, la guerre des coups de main raLe peuple abyssin, en allot, prend fort serieusement pides, la strategie d'ubiquite. Aussi etait-il passe, chez
toute chose, et a plus forte raison ce qui touche aux
amis ou ennemiS , a l'etat de legende, et hien des chefs
choses de Fame et a la vie d'outre-tombe. J'ai vu l'an qui etaient aussi braves que lui cedaient vite le terrain
dernier,, a Massaoua , un des convertis dont je parle
a un homme que l'on croyait protege par quelque puisc'etait un ex-soldat de Ras-Ali. 11 avait peniblement apsance naysterieuse.
pris a lire et a ecrire, et gagnait sa vie a faire des copies
Les coups de main avaient souvent un cote facetieux,
de Psautiers assez mal payees; it economisa ainsi trois et le vaincu etait a la fois battu et ridicule : deux choses
ou quatre talaris destines a faire les frais de son peleri- lourdes a porter, surtout la seconde. Un des meilleurs
nage a Jerusalem, et grit passage a bord d'une barque generaux d'Oubie, en entendant raconter une de ces
qui partait pour Djedda. La barque fut chassee par un aventures plaisantes dont un de ses collegues avait ete
orage epouvantahle vers Loheia et 'Alit dans les eaux victime, s'ecria devant plusieurs temoins :
d'Arabie ; six passagers, pelerins abyssins, se noybrent;
Ce n'est pas a moi que ce vagabond en ferait autrois souls survecurent, dont notre ex-homme d'armes. tant ! »
Es furent recueillis par une barque turque, menes a
Quelques jours plus tard , ce gamier si sur de luiLoheia, ou le gouverneur les recueillit avec un genereux
meme s'etait endormi, le soir, dans sa tente , avec un
empressement, les vetit et les dirigea sur Djedda, d'oh gontbo d'hydromel et ses armes chargees pros de son
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oreiller. Le ma-lin ,' au reveil, it trouve le gumbo vide et
les armes disparues. Pendant qu'il rassemble a grand'peine ses souvenirs et ses conjectures, un message)! lui
est amene porteur de ce compliment :
Votre hydromel est excellent, mais vous le garden
mal. J'ai pris vos deux fusils, et je vous en renvoie un.
Je vous renverrais hien aussi l'autre, mais it me plait
fort, et je pense que vous ne trouverez pas mauvais que

je le garde en souvenir de son proprietaire dont j'aurais
pu, cette unit, emporter la isle.
a BALGADA ATIOEA, »
En 1841, Balgada flit, pendant quelques mois, roi du
Tigre, et j'ai l'original de la lettre par laquelle it notifia
son avenement au vice-consul de France aMassaoua, en
manifestant le desir d'entrer en relations regulieres avec
la France. Mais avant que ces ouverturcs (dues proba-

blement mix bons conseils de Eetevre et de Schimper)
eussent ete acceptees, Balgada detrene etait redevenu
un officier de fortune. Ses anciens amis, jaloux de son
avenement, s'etaient empresses de le trahir et de facililiter le retour d'Oubie,
Quand Oubie, a son tour, succomba dans salutte contre Theodore, en 1855, le vainqueur trouva de bonne
politique de mettre a la tete du Tigre le soldat populaire,

357
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et donna ce riche gouvernement a Balgada. Sans doute
celui-ci, dont la prudence n'etait pas la vertu doininante,
eut des velleites de pouvoir independant , se compromit
en paroles ou en actes, car un jour vint oU. Theodore lui
manda de le venir trouver.
Balgada se dit :
Sans doute le negus va me demander compte de mes
actes, de mes alliances, de mes sympathies, et pent- etre
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me jeter dans une forteresse, comme il a fait d'Oubie et
de tant d'autres ; je vais prendre mes precautions. Je
vais lui rendre visite a la tote de vingt mine hommes de
mes vieilles troupes tigreennes , et nous verrons s'il
osera !
Et il fit comme it l'avait projete. Malheureusement
pour lui, Theodore prit mal une visite aussi fastueuse.
C'est un homme avec qui il ne faut j amais dire : it n'osera.
11 recut parfaitement Balgada, l'invita h diner, 1e mit a
la place d'honneur,, lui prit le bras apres diner pour le
mener passer une revue, et, a l'issue de la revue, il appela quatre estafiers qui passerent les menottes au heros.
Balgada rugissait, ecumait, provoquait l'empereur impassible et narquois :
Tu ne m'aurais pas traite ainsi si j'avais ete a la
tete de mes Tigreens !
— Probablement; dit le negus avec douceur.
— Tu to vantes d'être le premier soldat de l'Abyssinie; eh hien! fais-nioi donner un cheval et une lance,
et prenons champ !
— Me prends-tu pour un azmari (un acteur)? Je suis
l'empereur et je represente l'ordre public contre tous les
heros sans cervelle comme toi, les artisans d'anarchie qui
sont la ruine de ce pays.
— Mais, qu'ai-je fait pour etre ici?
— Rien; seulement tu es un danger pour un gouvernement sage et regulier. Prie Dieu d'amener un temps
oil la sedition sera devenue impossible en Abyssinie ; ce
jour-la, tu sortiras. Va, et que Dieu t'assiste!
C'etait la, sans doute, une violence coupable; mais
Balgada l'avait provoquee par une de ces bravades que le
chef d'un grand Etat ne peut tolerer. L'armee tigreenne
ne bougea point ; elle sentait d'instinct que son vrai souverain, en chatiant.un de ces brillants paladins qui sont
la gloire et le fleau de leur pays, faisait oeuvre d'ordre,
quelle que felt l'irregularite des moyens employes.
XXIV
La cour. — Fragment de Sanuto. — tin empire sans capitale.

J'ai déjà dit que Theodore habitait rarement Gondar
et le majestueux palais que j'ai decrit. Sa vraie capitale,
c'est son camp qu'il transporte sans cesse d'un bout a.
l'autre de l'empire. Le dernier voyageur qui l'ait visite,
M. du Bisson, croit que cette humeur itinerante est personnelle au negus actuel et l'effet d'un calculprofond; selon ce voyageur, Theodore aura vu que, dans les revolutions et les guerres modernes , le sort d'un Etat suit
toujours celui de la capitale, et it . aura voulu, en mobilisant la sienne, mettre l'Abyssinie a. l'abri d'une surprise de ce genre.
Je pense que le negus raisonne ainsi ; mais un trescurieux passage du vieux geographe Livio Sanuto, dont
j'extrais ci-pros quelques fragments, me prouve suffisamment qu'en cela, comme en une foule d'autres
choses, Theodore n'est que le continuateur de la vieille
tradition, un antiquaire logique et intelligent. Les vieux
negus, chefs du peuple le moins nomade du monde, mais

ayant a defendre une frontiere immense, ouverte de tons
cotes, ont voulu etre toujours prets a la proteger. Sous
ce rapport, la fondation de Gondar a ete la mine de
cette dynastie : les negus se sont peu a peu accoutumes
etre adores comme des idoles asiatiques, et la noblesse,
qui avait foi en eux du temps qu'ils portaient l'epee, les
a vite traites en rois soliveaux.
Voici la traduction du passage de Sanuto :
Ce seigneur n'a pas de residence fixe ou il se tienne
regulierement; mais., toujours errant, il va de ci de la
avec ses tentes armees dans la campagne dont bon an,
mal an, elles peuvent former un camp de cinq a six mille,
parce que generalement, la ou il fait dresser ses tentes,
ses gens, sur une etendue de dix a douze miller, sont
tellement masses qu'ils semblent se toucher. La dixieme
partie est bien vétue et se compose d'hommes riches qui
ont des tentes de grand prix. Les grands seigneurs ont
avec eux (on peut le dire) chacun une ville qui les suit ;
mais les autres sont vetus de peaux et sont pauvres. Les
mules de selle qui accompagnent la cour sent au nombre
de plus de cinquante mile. Les chevaux sont peu nombreux, et comme on ne les ferre pas lls se blessent les
pieds. ()nand il arrive que le Pretre Jean (l'empereur) fait
un long voyage, les villages par oil il passe se remplissent de chevaux blesses qu'on lui envoie plus tard pianpiano. Souvent it marche en ligne droite ; personne ne
sait ou it va, et ceux qui alors l'escortent sont peu nombreux, hien montes et ont le visage convert de facon a
ne pas se connaitre l'un l'autre. Derriere eux viennent
beaucoup de gens montes a mules. Mais les pierres sacrees de l'autel, ses dglises, i1 y en a treize, se portent par
le chemin droit, et le peuple suit jusqu'a ce qu'il trouve
dressee une tente blanche autour de laquelle chacun se
loge selon le poste qui lui est assigne; souvent il arrive
que le Pretre Jean ne dort pas dans cette tente, mais va
se loger dans un monastere ou une eglise. Dans les
tentes, pourtant, on chante ,et on fait de la musique
comme. si le Pretre Jean y etait, mais pas aussi bien, et
quand it n'y est pas on s'en apercoit a d'autres signes
plus apparents.
Ces dernieres lignes me semblent dire clairement que,
lorsque le negus n'est pas au camp, Bacchus et Venus
ont Libre carriere, memo au quartier ecclesiastique.
L'observation est toujours vraie. Le negus actuel maintient une discipline fort severe dans sa maison et son
kat-major, et j'ai ete moi-meme temoin, au camp du
Godjam, d'une correction epouvantable donnee a des
serviteurs de sa tente qui, apres boire, s'etaient querelles assez haut pour troubler sa meditation. Ce jour-la,
par parenthese, it pleuvait des bastonnades. Je me souviens qu'en me mettant O. table j'entendis , derriere la
tente imperiale ou je mangeais, un bruit regulier rappelant assez celui des tapis qu'on bat pour les épousseter.
Je ne sus que plus tard ce que c'etait. Les jolies files
attachees a la panneterie n'avaient pas fourni leur pain
a l'heure fixee; c'est pourquoi on les avait couchees a
plat ventre , cote a ate, et de rudes gaillards armes
de longues baguettes pliantes s'etaient escrimes sur
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leurs epaules nues , en cadence, comme des batteurs
de ble. Pas une n'avait jete un cri, a peine quelques
soupirs
Les mmurs etaient plus dëlicates a surveiller. Theodore II ne m'a paru tenir au decorum que dans sa maison meme; encore dirait-il volontiers , comme la jolie
veuve du conte :
Sachez que je hais qu'on cause,
Et que je n'aime jamais
Le bruit — si je ne le fais....
Il n'aime guere le scandale chez les autres. En diplomate europeen, qu'il aimait beaucoup, etait l'epoux
morganatique d'une dame de bonne maison de Gondar.
Cet agent, oblige de suivre le negus . au camp de 1'Amjabadra, en 1860, s'etait fait accompagner de sa sultane,
deguisee en homme. Le negus, informe du fait, l'obligea
a la renvoyer; mais au bout de quelques jours, le diplomate, ne pouvant vivre eloigne de son Haidee , demanda un conge a Theodore qui le lui accorda de
tres-mauvaise grace, comme s'il avait eu un vague pressentiment de ce qui allait arriver. A quelques Hones du
camp, it tomba aux mains d'une troupe de bandits qui
l'assassinerent.
Quant au commun des soldats , le negus pense judicieusement qu'un peu de distraction n'est pas inutile pour
leur faire oublier les mauvais jours qu'ils traversent;
aussi le camp est-il une veritable abbaye de Theleme.
Cela vient principalement du mode vicieux de l'approvisionnement ; chaque soldat, recevant sa ration de farine
brute, se voit oblige d'avoir une femme (servante ou
femme legitime) pour lui faire sa cuisine. Lefevre vante
' avec raison la compagne du soldat abyssin, comme fidelite , resignation, sobriete; elle suit son guerrier dans
les marches les plus penibles, portant sur le dos sa bat-,
terie de cuisine et souvent memo un lourd gombo d'hydromel. Parfois, telles -de ces femmes accouchent au bord
de la route; dans ces c'est le negus qui adopte
l'enfant, et je dois ajouter que cette faveur est tres-prisee , car plus tard ce terrible parrain ne perd pas de vue
ses pupilles.
XXV
Un mot sur le Prêtre Jean d'Abyssinie. — Origine de la musique
sacree.
Tous ceux qui ont lu Marco-Polo savent assez que le
vrai Prétre Jean du moyen age est un prince de l'Asie
centrale ; mais les Portugais lors de leurs premiers
rapports avec l'Abyssinie, frappes de voir en Afrique un
empereur chretien dont le pouvoir etait autant theocratique que civil, donnerent au negus un nom dont ils
avaient perdu la vraie signification. Bruce propose, de
son cote, une etymologie qui a une certaine probabilite ;
it pense que le mot est derive du cri d'appel des plaideurs abyssins : Rete 6 djan-hoi (ecoutez, 6 Majeste),
d'at prete-jehan. Ce mot, djan, en effet, peut avoir aide
au quiproquo.
Dans les belles cartes enluminees du moyen age, on
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est toujours sar de voir, a cote du nom d'Abyssinie, un
empereur sur son trOne, entoure d'une pompe semipontificale : c'est le Prétre Jean. Ces dessins no sent
pas absolument fantaisistes, car on pent les comparer
deux portraits qui ornect 1', glise de Tawari. L'un ,
celui qui monte un cheval richement harnache et caparaconne, est Fasilides; l'autre , Guebra-Maskal, est
plus ancien et a une legende origina'e.
Sous Guebra-Maskal vivait un saint ermite nomme
Abba Iared qui, etant un jour dans sa foret , vit trois
oiseaux perches sur un arbre et chantant melodieusement. Ces trois oiseaux lui rappelerent le mystere de la
Trinite, et leur nombre lui suggera l'idee d'inventer une
melodic quelconque en l'honneur du Dieu triple et MI.
Il inventa la crecelle qui remplace chez les Abyssins
notre clochett.e et qui joue un grand role dans leurs offices, et, tout fier de cette trouvaille, it vint executer sa
musique devant l'empereur Guebra-Maskal. Celui-ci en
fut si extasie , que, dans sa distraction, it planta le bout
de sa lance dans le pied nu du saint, et le saint etait tellenient a son oeuvre qu'il ne s'apercut pas qu'il avait le
pied traverse et sanglant. C'est cette origin& dela musique
en Abyssinie, qui est figuree dans le dessin ingenu dont
j'ai parle plus haut.
Je reviens a ma citation de Sanuto, pour la terminer :
Quatre lions suivent la tour ; chacun d'eux est maintenu par deux chaines, en avant et en arriere.
a Le pretre Jean monte vraiment a cheval avec la couronne en tete, mais entoure de courtines rouges et de
longues bannieres portees adroitement par les soldats
qui rentourent.
Au milieu sont six pages : deux tiennent le frein ou
cavecon de la mule que monte le seigneur , et la menent
ainsi par la bride ; deux ont la main posee sur son con,
et les deux derniers sur la troupe. En dehors des courtines, en avant du pretre Jean, sent vingt pages bien
vetus, en bon ordre, et precedes de six chevaux menes
chacun par quatre hommes richement pares , dont deux
sent a la bride et deux a la croupe. En avant des chevaux, it y a six mules conduites de la memo maniere ;
en avant encore, vingt gentilshommes illustres a cheval; puis, tout a fait devant, les ambassadeurs s'il y
en a.
XXVI
Le clerge. — Abouna Salama.
L'Eglise d'Abyssinie a pour chef hierarchique Vabouna
(archeveque suffragant du patriarche d'Alexandrie), chef
d'un pouvoir theocratique enorme, garauti par une constitution qui date du treizieme siecle. C'est le patriarche
alexandrin qui, non content de sacrer abound , le designe, ou, plus exactement, le fournit au gouvernement
abyssin centre un droit de pallium de sept mile talaris.
Le WA financier de la transaction ne contribue pas a
ajouter au respect officiel d6 au prelat. On dit memo
que la superbe Menene , dont j'ai deja pule, dans une
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boutade d'humeur contre l'abouna actuel, alla jusqu'a,
dire :
• Il est bien orgueilleux , l'esclave quo uous (irons
pays de notre bourse!
Le propos fut rapporte au flee pontife, qui ne resta pas
court :
^ Oui, c'est vrai , je suis un esclavc , mais en rsclave
de race, puisqu'on me page quara ote mule francs. Ce

n'est pas comme la princesse Menane : on petit bien la
mener au marche de Voehne je defie Bien d'en faire
dome talaris !
L'abouna dont je park, Salama (Frumence), ne parait pas avoir plus de quarante-cinq ans. Comme j'apprends par tin journal anglais , qui parait bleu inform6,
que les conseils de Salama ont surtout contribue a me
laisser sortie d'Abyssinie,, la reconnaissance la plus ete-

Preetre et mine abyssins (voy, p. 356). — Dessin de Lillie Bayard. d'apres M. G. Lejean.

mentaire m'oblige a taire, sti r le compte dna. Salama,
tout le mal que j'en pense.
Sa position en face de Theodore est I-Tas-singuliare
ces deux pouvoirs rivaux, dont l'un repo sue les corps
et l'autTo sur les Ames, se genent, se contre-carrent, s'observent. L'autocrate et le pontife se haissent, se craignent, et se font mine demonstrations minks dont ni
Fun ni Fautre ne sent dupes. L'avantage est encore a
celui des deux qui a le plus de courage materiel. Theo-

done, de temps h antre, met son pare spirituel aux arrets
dans une forteresse, on dit meme aux fens. La, Pabouna
est serve ii genoux par dc .,.ge:H lui baisent les pieds,
mais qui ne l'en garden: pas moms serre pour cela.
de
Lim de ces deux hommes devorera l'autre ;
parier pour le, *us.
Salama passe pour thlvoue aux intAlrets anglais; du
Marche oe. ion vend des mules do has prix.
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temps qu'il habitait le Caire, it suivait les cours de la petite ecole protestante de M. Lieder, et le reverend Krapf
le designait comme un jeune pretre destine a rendre de
grands services a la propagande evangëlique ; l'influence
du consulat britannique n'a pas ete, dit-on, etrangere
sa promotion. 11 s'est autrement dessine depths. C'est
toujours l'histoire de la bequille de Sixte-Quint.
Depuis la malheureuse arrestation de M. Cameron,
le Foreign-Office, assez mal conseille, a invoque l'intervention de Salama pour faire relacher son consul. Le
lecteur a pu voir, par les lignes qui precedent, si l'on
peut compter sur quelque influence de l'abouna sur le
negus. Celui-ci a, depuis longtemps, mis son homme au
.pas. Ainsi un jour Salama, a bout de patience, avait
pule d'excommunier Theodore; l'autocrate fit tranquillement enfermer Salama dans une butte de branches
sashes et ordonna d'y mettre le feu, --il etait trop pieux
pour mettre une main sanglante sur l'oint du Seigneur.
L'abouna se háta de lever l'interdit avant que la torche
n'arrivht, et n'a pas recommence ce jell perilleux.
En 1856, le patriarche d'Alexandrie , David, chargé
d'une mission delicate de Said-Pacha pour Theodore,
arriva en Abyssinie, hautain et superbe. Recu intimement par le negus en tete-a-tete, it parla en maitre.
Theodore repondit par un sarcasme qui mit le prelat
hors de lui, si bien qu'il lanca l'excommunication majeure contre ce fidele recalcitrant. Grande fut sa surprise
de voir le negus tirer de sa ceinture un pistolet, Farmer,
le pointer sur lui et lui dire avec douceur :
a Mon pere, donnez-moi votre benediction !
David tomba a genoux et, de ses deux mains tremblantes, donna la benediction si instamment reclamee.
XXVII
Domesticitó.

Une consequence assez naturelle de la vie aristocratique, c'est la domesticite ; aussi, en Abyssinie, on peut
affirmer hardiment que les deux cinquiemes de la nation
sont aux gages de la classe aisee. Je ne crois pas qu'il y
ait un autre pays au monde oh la domesticite soil aussi
rêpandue. Un proprietaire abyssin , ayant un revenu
equivalent a quatre mille francs de rente dans le midi
de la France, n'aura pas moms de huit serviteurs; j'en
avais dix-sept, et mon collegue britannique en avait
soixante-dix. Son predecesseur en avait, m'a-t-on assure, une centaine.
Le lecteur me demandera ce que je faisais de dix-sept
domestiques? Il va voir que je n'en avais pas un de trop.
D'abord mon intendant, kavas et cuisinier Ahmed,
que j'avais amene de Khartoum, comme je l'ai dit ; puis
mon asach ou intendant chretien Samper-Hallo, qui
n'avait absolument rien a faire, mais que j'avais
prendre parce que mes serviteurs chretiens ne se souciaient pas d'avoir le musulman Ahmed pour balderabba, ou intermediaire entre eux et moi.
J'avais huit bêtes de selle et de charge, done it me falalt six muletiers charges de soigner les hetes, d'aller

couper l'herbe et autres menues besognes. Je sortais
tous les jours, ii me fallait avoir sous la main un ou deux
jeunes gins pour m'accompagner, sans compter un
guide, le fameux pseudo-martyr Abba-Mikael dont j'ai
parle. Ajoutez-y un courrier qu'il fallait envoyer sans
cesse a Gondar, au camp, it Massaoua même, et vous
aurez dej a douze servants, rien que pour le sexe fort.
Je m'etais quelque temps contente de quatre servantes, dont deux s'occupaient de ma cuisine, les deux
autres de celle de mes hommes. Mais, un beau jour, mes
quatre jupons se coaliserent pour me prouver clairement
qu'un homme comme it faut devait avoir une fabricante
speciale pour son tedj et sa biere, et pour avoir la paix
je leur concedai cette addition. Je devais bien quelque
chose h. ces oiseaux rares : quatre femmes qui, sept mois
durant, ne se sont pas une seule fois querellees, — au
moins en ma presence.
Void comment se fait l'embauchage :
Un serviteur vient s'offrir; s'il est agree, les conditions sont vice debattues , car elles varient peu. Le prix
courant etait, lors de mon sejour, de quatre talaris (21 fr.)
par an, logement et nourriture. Sur cette somme, le serviteur doit se year; aussi je m'etais acquis un renom de
haute liberalite , parce que j'habillais mes Bens en sus.
Quelques menus frais sont a la charge du maitre, savoir : le savon pour blanchissage et le kousso pour la
purgation mensuelle. Quand au tailleur, it est rarement
demande, chacun, en Abyssinie, etant son propre couturier.
Il va sans dire que le domestique a droit a divers
jours de conga, comme les fetes gardees. Les fetes obligees sont si nombreuses en Abyssinie, que j'ai entendu
quelqu'un dire : L'annee abyssine a quatre cents jours
de fetes.. Durant les jours %ries (bal), les Abyssins
jouissent a leur aise du supreme bonheur de s'asseoir
hors de leurs maisons par groupes de cinq h dix , et de
regarder voler les mouches sans desserrer les dents pendant des heures entieres.
Du reste, cela ne leur est pas particulier ; j'ai remarque cetle propension en France et ailleurs parmi fes
classes les plus acharnees au travail; vingt fois chacun
de nous a entendu des paysans lui dire :
a Si j'avais du bien comme vous, du diable si je travaillerais une heure par semaine
Mais le jour le plus feria, c'est celui du kousso.
XXVIII
Le kousso.

On sait que le kousso est une fleur qui jouit de proprietes fort energiqUes a l'endroit du tenia. L'arbre qui
porte cette fleur a le port et presque les dimensions d'un
de nos hetres , et Hen de plus gracieux que les grappes
violet fonce de ces fleurs dans les massifs de feuillage
d'un vert doux. Le kousso, qui est extrémement cher en
France (quinze a vingt francs l'once , m'a-t-on dit), ne
revient pas, en Abyssinie, a un franc le kilogramme.
J'en avail, en novembre 1863, expedie en France une
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caiSse pleine pour les hOpitaux de Paris; malheureusement elle n'est pas arrivee a destination et paralt s'être
egaree dans le trajet de Suez a Alexandrie.
Les Abyssins prennent une decoction de kousso une
fois par mois, comme medecine curative pour ceux qui
ont le tenia, prophylactique pour ceux qui ne l'ont pas
encore eu. Le jour consacre au kousso , le patient s'enferme, car it y a une vague idee d'impurete attachee
tout ce qui se rattache au tenia. Aussi le kousso sert de
pretexte a beaucoup de petites impolitesses. Quand un
Abyssin voit de loin arriver uric visite qui ne lui est pas
agreable , it donne le mot d'ordre a ses serviteurs :
prend le kousso. Traduction francaise : a Monsieur n'y
est pas. ' C'est la seule consigne, qu'entre egaux, it soit
impossible de forcer.
Je possede une chanson de soldats dans laquelle on
raille un officier qui, le matin d'une bataille, a dit a sa
femme : — Apporte-moi le kousso.... D
XXIX
Depart de Gondar. — Arrives 3 Dobarek ; descente du Lamamon
splendeur du payage. — Terso l'insurge; ii me sauve d'une
gracieusete de Theodore.

Je reprends mon recit au point oil je l'ai quitte, a la
desertion de mes serviteurs.
J'engageai de nouveaux domestiques : quant aux animaux de charge et aux provisions, it n'y fallait pas songer dans une ville sur laquelle pesait depuis plus d'un
mois le poids de l'occupation militaire. L'excellent Salmuller me donna une mule : le vieui et aimable Kantiba me fit cadeau de quelques provisions, et s'excusa
avec une bonne grace touchante de n'avoir aucun pouvoir pour m'eviter les desagrements qui m'arrivaient.
Je quittai avec regret les gens de Gafat, avec qui j'avais eu, en somme, des relations amicales : le seul qui
me temoigna une veritable emotion fut le brave Bourgaud, qui pleura comme un enfant en nous quittant.
Une demi-heure apres, nous etions sortis de Gondar et
nous avions passe l'Angherab , nous dirigeant sur le
Moghetch que nous franchimes vers les quatre heures
du soir sur un pont curieux de facture portugaise. Je ne
decrirai pas en detail cette route de Gondar a Adoua,
donnee par beaucoup de voyageurs, notamment par
Bruce, Lefevre, Ferret et Galinier, Krapf : elle est, du
reste, assez peu variee taut qu'on reste dans les banter,
terres , c'est-h-dire jusqu'a Dobarek , que nous atteignImes en quatre stapes.
Nous bivouaquttmes le premier soir pres de Kossoghie, dans une petite plaine baignee par la riviere Arghef qui, a vingt pas de la route, disparait dans une faille
enorme d'un fort bel effet, qui rappelle beaucoup celle
de Zaora, pres Gafat. La soiree etait un peu fraiche,
et nous fumes heureux de trouver la des huttes de
branchages elevees par une caravane qui nous avait
precedes. Kossoghie est le nom du canton , et tire son
nom des kosso ou arbres de kousso qui y abondent.
En quittant ce lieu, je continuai ma route a travers
une plaine accidentee et bien cultivee, au fond de la-
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quelle se dessinait uri bois de genevriers indignant une'
eglise. C'etait Isak-Dever (la colline d'Isaac), SakDever des cartes, fondee vers 1420 par l'empereurIsaac,
en memoire d'une victoire remportee en ce lieu sur les
Falachas (juifs insurges). La notice de Bruce, oit je
trouve ce fait, est est une preuve de la necessite qu'il y
aurait de refaire toute l'histoire ancienne de l'Abyssinie.
En effet, pendant que le savant ecossais nous affirme
qu'il n'y a point d'annales du regne d'Isaac, je trouve,
au contraire, Makrizii explicite sur ce regne curieux.
Avant Isaac, l'Abyssinie etait fort etrangere au luxe,
et les soldats, braves et aguerris, etaient fort mal armes ils n'avaient que de courtes javelines. Isaac encouragea les strangers a venir apporter quelques ameliorations a son peuple. Un mamelouk circassien,
fabricant de cuirasses, lui construisit des arsenaux
pleins de sabres, de cuirasses , de lances. Puis vint un
certain Tanbaga, prefet destitue du Said, qui apprit aux
soldats l'escrime et l'usage des balles de naphte pour
l'attaque des places fortes. Enfin un Copte, dont le nom
n'a pas ete conserve, a habile dans l'art de gouverner, v et surtout , en vrai Copte , dans l'art de thesauriser, devint premier ministre, -alter ego d'Isaac, et lui
amassa de grandes richesses, a ce qu'on n'avait pas
encore vu dans ce royaume mal administre. D Cela veut
dire quo les anciens negus n'avaient pas de budget, de
tour, de representation, et qu'ils vivaient a cheval
comme lour imitateur actuel. Grace au conseil du Copte,
Isaac, le premier, adopta une tiare rouge , un costume
splendide, et quand it se montrait h cheval dans les occasions solennelles , it portait a la main une Croix abyssine d'hyacinthe rouge d'un éclat extraordinaire.
Vainqueur des rebelles de l'interieur, it porta la guerre
chez les musulmans de la mer Rouge, aneantit leur
puissance apres des massacres inouis, et ecrivit aux rois
des Francs pour les engager a concourir avec lui a la
destruction de l'islamisme. C'est pour leur donner un
premier gage, qu'il avait ecrase les musulmans ses voisins. Sa mort seule, arrivee en 1429, empecha cette coalition, qui m'a paru curieuse a noter, puisqu'elle a
precede d'un siècle les relations etablies entre le Portugal et l'Abyssinie.
Je revicns a ma narration.
Je rencontai, pres d'Isak-Dever,, une caravane de
zellan (pasteurs nomades) qui revenaient assez tristes
de Gondar oil ils avaient ete, sur une requisition du negus, amener un convoi de betail. Les requisitions desordonnees et maladroites de Theodore avaient eu le
plus facheux resultat : tout le Mail qui avait echappó
avait ete emmene et cache bien loin des routes battues;
aussi cet admirable pays semblait-il un desert. Plus
nous avancions, plus nous voyions se confirmer nos
craintes l'endroit de notre approvisionnement, et ces
perspectives menacantes nous rendaient presque insensibles aux beautes variees du paysage. De Baltet-Ohha
(l'eau de la veuve), vaste prairie qui fut notre second
1. Histoire des rois musulmans de l'Abyssinie,
Leyde, 1790, 36 pag.
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bivouac, nos regards plongeaient a travel's les profondeurs de la kolla de Tcharveta, dominee par trois ou
quatre eglises, jusques aux plateaux denteles de la petite province de Djani-Voggara , inexactement appelee
Djanitankara sur les cartes.
Le lendemain nous passames au pied de la colline
s'eleve la vile de Tchambelga, domino partieulier de
la couronne , et nous travershmes la place du Marche
(gavea), qui etait ce qu'est toujours une place de marche
abyssin, un terrain nu, seine de grosses pierres qui servent de sieges aux marchands. Presque jamais d'arbres;
le soleil 6thiopien est fort tolerable, et l'Abyssin, loin
de le craindre, recherche plutOt sa chaleur.
Apres avoir passe la magnifigne prairie de GhimberaZega (la plaine aux lentilles ) et admire, les fleas
escarpements de la delta
de Marava qui restaient
sur la droite, j'arrivai de
bonne beure a Dokoa
eharmante bourgade renominee par son eglise,
que je me hatai de visitor.
C'etait une 6glise royale, batie, die-on, par ha&
Iasous , dams le bon style
de la renaissance portugaise ; le plan general est
un rectangle entoure de
deux enceintes, rune interieure, l'autre exterionre'; a regliso proprement
dite adhere le palais, aujourd'hui en 'nines. Les
Abyssins entretiennent tent
bien que anal reglise, placee Sons le vocable de Kidana-Meherat ; (pant h
l'eneeime est erieure , qui
est quadrilarrita, comme
on dit en toute sa
partie inferieure disparait
dans un fouillis de Lutes
graminees qui concourent,
avec quelques beaux ar.bres , a donner Fensornble
cot aspect semi-abandonne si avantageux aux monuments de cc genre.
Le lendemain, au moment ou je repartais pour Doharek, on me mantra, sur le plateau uni qui s'elevait a ma
droite, le village de Dereski6 (Dever-Ezghi, le mont du
Seigneur?) oU s'est decide, le 5 .f6vrier 1855, le sort de
l'Abyssinie.
()tibia, roi du Tigre, y etait eampe avec une forte armee ; son rival , Kassa , quo l'armee et le clerge reunis a 6rondar venaient d'elever a l'empire, arriva vers
le soir, avec une armee fatiguee par une longue marche,
en face des lignes tigreennes. L'impetueux Kassa donna
l'ordre de charger; rarmee murmura et hesita; Kassa

parcourut les rangs en les enflammant de ses paroles
enthousiastes.
Que craignez-vous , lour disait-il. Ce vieillard timide et perclus, °nine, ou cos fusils charges a poudre et
hourres de haillons? Marchez au feu avec confiance, et
domain si Dieu le, vent, je no m'appellerai pas Dedjaz
Kassa, mais Djan-hoi, Majest6
Les soldats enivres se jeterent en avant, emporterent
tous les obstacles. Oubie, qui se battit fort bien, contre
son habitude, recut un coup de lance dans la jambe et
Cut fait prisonnier; son vaillant Ills, Ghetou,' Testa pour
mort sur la place ; rarmee tigreenne fut taillee en
pieces. Chetou se trains comme it put dans une caverne voisine et y mourut sans coins, abandonne.
Le vainqueur , deux
jours apres, se faisait conronner sous le nom do
Theodore IT, dans reglise
memo de Dereskie qu'Oubie fait hair sur les
plans du docteur Schimper , en vue de son propre couronnement qu'il
preparait depuis quinze
ans. Dore ironic du sort
et qui dut lui etre presque
aussi amore quo la defaite !
Comme je montais le
plan incline au sommet
duquel s'eleve Dobarek,
mon attention fut attiree
par un detail sinistre : le
sot halt seine de cranes
bl an chis qui roulaient sons
les pas de ma mule. Ce
n'etait pas un champ de
bataille , it n'y avail pas
d'autres ossements que cos
cranes ; s'etait evidemm:,mt le theatre de quel1100 effroyable execution.
Mes domestiques , qui
poussaient ces funebres
debris du bout de leers pieds nus, prononeaient, parmi
des exclamations et des eelats de rim, les noms de
Theodoros et de Caret, et cola sun pour me donner
la clef de F ■l nigme. Trois ans auparavant, Theodore,
vainqueur a Tchober de son cousin, le rebelle Garet, avait emmene Dobarek dix-sept cents des vaincus qui avaient pose les acmes sans combat et les avail
fait decapiter, en defendant sans doute de donner une
sepulture quelconque a ces totes destinees a blanclair
dans la plaine en exemple solennel aux rebelles a venir.
Get aete, qui a ete denonce et fletri (je crois) en plein
Parlement anglais, marque une date sinistre dans l'histoire de Theodore, qui, jusque-la, avait etc asses humain. Il semblait dire MIX partis rebelles . Te volts ai
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gouvernes par la douceur, et je n'ai pu rien obtenir de
vous ; vous avez besoin d'un regime d'extermination,
vous l'aurez !
A 614 de Dobarek est l'eglise Saint-Georges, dite
Faras-Saber (le cheval brise), nom qui resume une legende que voici : a Un chef superbe et impie avait voulu
entrer a cheval dans le sanctuaire de cette eglise ou des
malheureux s'etaient refugies, mais le cheval s'etait
abattu des quatre pieds sur le seuil et s'etait tue. Le cavalier s'etait sauve plein de terreur et de respect pour
le pouvoir miraculeux de saint Georges.
Il est aise de voir dans cette legende une invention
monacale destinee a confirmer le peuple dans l'idee de
l'inviolabilite des lieux d'asile. Cette idee est un legs du
moyen age , comme presque toutes les institutions de
1'Abyssinie actuelle , et it faut bien convenir que , dans
l'etat present de cet empire, le droit d'asile y est ce
qu'il fut chez nous au temps des croisades, un hienfait signals. Ce qui amena nos 'Ares a le restreindre et
finalement a le supprimer, c'est qu'il avait perdu son caractere politique et qu'il etait devenu une sauvegarde
d'impunite pour les malandrins de toute pspece. En
Abyssinie, it ne protege en general que les victimes des
revolutions, et Theodore II, en le supprimant, a pentetre moins songs a faire de bonne administration qu'a
rompre un obstacle a ses vengeances impitoyables.
Je passai la nuit a Dobarek, et je commencai, le lendemain, 5. descendre le Lamalmon.
Le Lamalmon (ce mot signifie verdoyant) n'est pas a
proprement parler une montagne. Son versant sud est
une belle prairie a peine ondulee : son versant nord est
une epouvantable rampe devalant a pic de plusieurs
centaines de metres, sur les basses terres qu'arrose la
Zarima. Un sentier en lacis court le long de cette rampe,
ou nous nous engagealnes vers les dix heures , et qui
serpente a travers bois et rochers; nous avions a notre
droite le flanc perpendiculaire de la montagne, a notre
gauche l'abime. En moins d'une demi-heure, nous atteignimes une terrasse moyenne , une petite plaine qui
me parut avoir six ou sept hectares de surface, vrai paradis dans ce desert, pelouse rayee de frais ruisseaux
qui allaient se perdre dans le bois.
Toutes les caravanes font halts dans cette plaine,
avant de reprendre la descente vertigineuse. Du rebord
de cette terrasse, je regardai au- dessous de moi et vie
sur une fine arete de montagne un village imperceptible
qu'on me nomma Debbe-Baher (Dippebaha de Bruce) :
on ajoutait que nous y passerions la nuit. Je me recriai,
en faisant observer que nous y serious dans une demiheure. Je me trompais sincerement et grossierement,
car je ne tenais pas compte du lacis que j'avais a parcourir et de l'effrayante hauteur a laquelle j'etais encore
au-dessus de Debbe-Baher : aussi quand cette distance
fut franchie , nous trouvames-nous tres-heureux de
dresser la tente et de camper la jusqu'au lendemain.
Bruce est, de tous les voyageurs, celui qui a le mieux
decrit cette rampe du Lamalmon, ou les accidents ne
sont pas rares. Dans les endroits les plus vertigineux,

une sorte de garde-fou compose de quelques batons est
destine a garantir les animaux et les pistons (car je
defie le meilleur cavalier de descendre le Lamalmon
cheval ou a mule) : mais it suffit d'un faux pas pour
lancer dans l'abime un homme ou une bete de charge.
Lors du passage de MM. Combes et Tamisier, une
malheureuse servante, chargee d'un lourd bagage , fut
victims d'un accident de ce genre. Elle perdit pied dans
la descente et disparut a travers les rochers qui l'eurent
broyee avant qu'elle n'out atteint le fond du gouffre.
Les Abyssins pretendent que le nom de Denbe-Baher
(haher, mer) est une allusion poetique aux innombrables montagnes qui entourent ce lieu et qui semblent
des vagues terrestres solidifiêes. Il est certain que ce
pays m'etait apparu tel la voile au soir, lorsque fantaisie m'avait pris de gravir 1'Amba-Ras, un des sommets du Lamalmon, pour avoir une idee de l'ensemble
des kollas que j'avais a parcourir les jours suivants. J'avais passe le ruisseau de Dobarek, remonte par une
pente tolerable, la hauteur en face, suivi des sentiers
vaches et atteint enfin le sommet desire. Arrive la, cette
sorte de frisson desagreable qui precede et améne le
vertige et semble tiger le sang dans les veines, me saisit
brusquement, et je fis deux pis en arriere. J'avais en
face de moi l'effroyable coupure dont j'ai parle : a ma
gauche, elle etait si verticale qu'une chevre a qui le
pied e5t manqué sur le bord serait allee tomber, sans
toucher terre, dans la province voisine (Kolla Voggara),
avec un leger kart de quelques centaines de metres de
chute. Le point que j'avais choisi pour observatoire
etait moins perilleux : cependant, quand je ferme les
yeux et que je me rappelle la scene, le frisson que je
viens de noter me passe dans la moelle des os.
J'avais sous les yeux, comme . une belle carte en relief
de Bauerkeller, toute la Kolla jusqu'au Takazze, sur
une etendue de trente lieues. Je voyais serpenter les
vallees couvertes de forets et rayonner dans tous les
Sens les montagnes ou pinta les sierras, qui vues de
cette hauteur, m'apparaissaient comme des chapelets
de taupinieres. Elles allaient en s'affaiblissant vers le
Talazze, dont je suivais la profonde et large coupure a
travers la plaine, et la masse puissante du smont Alogui,
dans le Chire, vaporises par la distance, semblait dominer l'horizon comme une forteresse des contes de
fees, a, reflets de saphir et d'opale.
Je plains le voyageur qui traverse un pays de plaines;
rien ne peut compenser les vues enivrantes que procurent ces ascensions de montagnes qu'on pent repéter
aussi souvent qu'on le veut.
Je descendis vers la Zarima, talonne par mes hommes,
qui se redisaient avec inquietude : a Terso Gobhesie
occupe les basses terres jusqu'a la Zarima : pourvu
qu'il ne nous inquiete pas !
Terso, surnomme Gobhesie (mon brave), etait un de
ces chefs insurges que les dernieres folies de Theodore II avaient fait pulluler en Abyssinie. C'etait un
homme brave comme tous les Abyssins, mais superieur a ses pareils , d'apres diverses choses qu'on me
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conta de lui. Ainsi ii n'admettait parmi ses hommes
que les gens qui pouvaient lui montrer leurs mains
et leurs pieds dechires par les epines, c'est-h-dire les
desesperes et les proscrits qui avaient vecu des semaines et des mois dans les bois et qui etaient prepares
d'avance a la rude existence de partisans insurges.
Contrairement a l'habitude du negus, it laissait passer sans les molester les caravanes et les voyageurs
inoffensifs. a 11 est possible, disait-il, que Dieu nous
Ste la victoire pour la donner au Kuaranya (sobriquet
de Theodore II dans la bouche des mecontents) : si
cela arrive et que nous perissions, laissons au moins
derriere nous un nom sans tache.
Comme je ne savais pas alors cette particularite, je
me hatai de mettre la Zarima entre Terso et moi et de
filer a grandes journees sur Maeni, ou je devais passer
le Takazze. Or, pendant que je fuyais Terso, ce galant
homme me sauvait sans le savoir d'un danger dont mes
lecteurs vont etre a meme d'apprecier la gravite.
J'ai dit que le negus m'avait expulse dans un moment,
d'humeur, et j'ai ajoute qu'il n'avait contre moi aucune
antipatbie personnelle. De ces deux impressions diverses il resulta ceci : c'est que deux ou trois jours
apres mon depart il donna ordre de courir apres moi et
de me ramener a Gondar. L'officier qui fut chargé de
cette commission arriva a Dobarek apres mon depart,
et mit en requisition le chef de cette station, qui monta
a cheval avec ses hommes et descendit sur la Zarima,
la passa et alla jusqu'a l'Enso. La it eut avis d'un
mouvement en avant de Gobhesie, craignit de se voir
couper la retraite et retourna en toute hate a Dobarek.
L'officier repartit pour Gondar, n'osa pas avouer que
Gobhesie avait effraye la force armee et se borna a dire
que j'avais trop d'avance et qu'il n'avait pu me rejoindre. Theodore montra un violent depit et profera ces
paroles qui m'ont ete textuellement rapportees :
Quel malheur ! Voila un homme qui est parti sans
avoir su si je lui etais ami 81c ennemi!

Sire! vous vous trompez : je suis parfaitement edifie.
Je ne doute pas que je ne sois a votre fils comme
y a deux ans : mais puis-je ajouter, sans vous offenser,
que j'aime mieux jouir de votre faveur a Paris qu'a
Gondar?
XXX
Tchober. — Drame sanglant.

Ma premiere station apres la Zarima fut Tchober,
combe situee dans un cirque de montagnes. C'est un

lieu nefaste dans l'histoire contemporaine d'Abyssinie :
c'est la qu'a la fin de 1860 Theodore vainquit et tua
deux de ses proches parents dans un combat qui ne fut
guere qu'un duel. Voici l'histoire.
Deux freres, cousins germains de Theodore et nommes Garet, s'etaient revokes dans l'espoir egoiste, et
assez naturel sans doute, d'arriver a ce rang supreme
auquel ils se croyaient autant de droits que lui. Un soldat de Garet able tua au commencement de 1860 le
consul britannique, M. Plowden. Le negus reclame le
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meurtrier : Garet, tout en temoignant son regret de ce
qui etait arrive, refuse par point d'honneur de livrer un
de ses hommes. Theodore marcha contre le rebelle,
qui recula jusqu'il Tchober : puis arrive la Garet s'arreta et demanda du secours a Tesama, frere du pretendant. Negousie, qui, on ne sait pourquoi, peut-titre par
jalousie contre Garet, qui passait pour un des brillants
paladins d'Abyssinie, eut la fatale idee de refuser. Garet resolut de risquer une sorte de duel oil sa bravoure
personnelle lui assurait certaines chances meilleures :
et ayant reconnu (a l'aide d'une excellente lunette qui
avait appartenue a Plowden) le negus, qui s'approchait
suivi d'un groupe d'officiers, it jeta violemment a terre
la lunette qui se brisa, fit le geste d'un homme qui va
jouer son va-tout, et suivi lui-même de son frere et de
quelques amis, il se lanca au galop contre Theodore :
arrive a demi-portee, it epaula rapidement son fusil,
visa le negus et tira. Theodore s'effaca et en fat quitte
pour une legere blessure a l'epaule.
En ce moment le likamankuas Bell, voyant son maitre en danger, fit quelques pas pour le couvrir, ajusta
Garet et le renversa roide mort d'une balle au front :
mais a l'instant meme, it tombait le flanc traverse d'un
coup de lance. Un autre coup, porte par le frere de
Garet, lui perca l'ceil et l'acheva. Theodore tira a son
tour, et tua le jeune Garet. Ce duel rapide et sanglant
fut toute la bataille. Les gens de Garet consternes poserent les armes, et le negus les emmena prisonniers
Dobarek. J'ai dit plus haut ce qu'il en fit.
XXXI
Oaldubba. — Nouvelle population. — Le Takazze. — Entrée dans
le Tigre. — Arrivee a Axum.

En passant la Zarima, j'entrais en terre d'eglise,
c'est-h-dire, dans les domaines de la puissante abbaye
de Oaldubba, la plus riche de l'Abyssinie, et renommee par deux choses qui sembleraient devoir s'exclure :
les fortes etudes qu'on y fait et la corruption de ses
moines. Leur reputation est telle dans toute l'Abyssinie,
qu'elle a donne lieu a un proverbe :.Oaldubba it : traduction libre : Que le diable vous emporte I
En revanche, les gens qui tiennent a faire de leurs
fils des lettrds de premier ordre les ménent a Oaldubba :
on y enterre aussi, je ne sais pourquoi, les gens a qui
l'on vent assurer une sepulture agreable au Ciel. Cela
tient sans doute a la saintete du premier fondateur du
monastere. C'est ainsi qu'on y porta le corps du fils
prefere d'Oubie, Dedjaz Lemma, sur lequel sa sceur
composa un chant funebre tres-admire en Abyssinie, et
dont j'ai pu recueillir quelques strophes.
a Son pain etait large et son plat etait profond : — ce
n'est pas moi seule qui suis dans le deuil, mais tous
ceux qui mangeaient a sa table.
a Ne le portez pas a Oaldubba, pour l'amour de la
Trinite : — cela ne s'est jamais vu qu'un game (paladin) devienne moine.
a Dedjaz Lemma etait savant : — aujourd'hui par
l'intercession du Christ, il va voir le Pere.
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galla, et massacre de sang-froid apres la bataille. 11 se
rt Je suis une femme sans protecteur : oii devrai-je
habiter,—maintenant que mon frere Lemma est monte passa la un fait êtrange : Hagous, fils de Sobogadis, tua
d'un coup de fusil le porte-parasol du ras Maro, chef de
aux cieux?
l'armee coalisee, et d'un second coup, le ras lui-même.
Pres de Oaldubba , j'entendis des jeunes fines chanter dans une langue qui m'etait inconnue, et que je Cet accident pouvait compromettre gravement le sort de
trouvai plus rude et plus gutturale que l'amhara. On la bataille : tout fut sauve par la presence d'esprit d'un
me dit que j'entrais en pays de race et de langue officier qui, voyant le ras chanceler, sauta en troupe
tigreennes, et ces chants seuls eussent du suffire a me de son cheval, prit le cadavre a bras-le-corps et le maintint dans cette position aux yeux de l'armee abusee, en
le montrer. Autant les Amhara sont graves, taciturnes,
le
masquant a !'aide du large parasol.
voire un peu sourmes, autant les Tigreens Swat gais ,
On chante encore dans le Tigre un chant funebre
demonstratifs , et bons enfants. v De grands enfants
tres-emouvant sur cette fatale
en effet : tres-braves , mais de
journee :
peu cervelle, ifs n'ont presque
jamais su se gouverner euxHêlas ! Sobogadis, la coloune
mennes et ont ete, dans ces derdes pauvres, — Est mort a Idaga,
niers temps, deux fois conquis
noy6 dans son sang. — Les gees
d'Idaga s'en trouveront-ils mieux
par les Amhara, sous Oubie et
— De manger d'un ble engraisse
sous Theodore II.
de ce sang ! —Pour la moitie d'un
Dans la guerre civile de 1856
pain, pour une coupe de tedj — 11
a 1860, la France inclinait du
est tombê a Idaga, le champion de
dad des Tigreens, 1'Angleterre
la foi. a
favorisait les Amhara. On pourLe pays oh j'entrais etait la
rait dire , sans paradoxe , que
vaste et riche province du Chire,
ces sympathies repondaient
qui me parut populeuse; fertile,
des similitudes de caractere namais
un peu deboisee. Du temps
tional.
de Bruce, elle avait pour capiTrois jours apres je descentale une grande vine que le cedais au bord du Takazze , que
lebre voyageur appelle Sire, et
je trouvai en pleine decroisdont it ne reste plus de trace.
sauce (quatre pieds de profonJ'ai même cru quelque temps
deur moyenne) roulant une eau
qu'elle n'avait jamais existe ,
sombre entre deux rives coumais ce qu'en dit Bruce, a un
vertes de forets epaisses en partel caractere de precision qu'il
tie inondees lors des °rues et
me repugne de croire qu'il l'ait
qui ont tous les miasmes reabsolument inventee.
doutables de la forét vierge d'ALa contree entiére etait une
merique. Aide par les villageois
vaste
plaine qui se developpait
d'Addi Dembessa, nous pasentre
le Mareb et le Takazze,
sánaes la riviere a gue, et mes
et
qui
s'effondrait de temps en
hommes y entrerent sans nulle
Fleur eomposde. — Dessin de Faguet d'aprés l'herbier
temps
en cavites enormes qui
inquietude, ce qui me fait un
de 10. Lejean.
recu eillaient les eaux de la plaine
peu douter des belles histoires
de crocodiles qui courent sur ce beau fleuve. M. Schim- et les versaient a ces deux fleuves. Je longeai quelquesper m'a même parle d'un homme poursuivi par un cro- unes de ces cavites, celles d'Irmi, de Goumalo et aucodile jusqu'au plateau qui surplombe le fleuve d'une tres, pittoresques et terribles. Je traversai successivelieue de distance et de deux mille pieds de hauteur. Je ment les villages d'Anana-Amba, Mai, Cheverni, Addi
le croirais plus volontiers s'il m'avait jure l'avoir vu. Ghedad, Beles, Seleklaga, Ouokro, et je descendis dans
Au sommet du plateau dont nous mimes plus de cinq une belle prairie marecageuse ., sur la gauche de laheures a escalader la rampe, j'arrivai a Dega ou plutot quelle s'elevaient de grands pies aux formes bizarres.
Idaga chaha, ou cou]e la riviere Mai Islamai, temoin Au bout de la prairie, je trouvai Axum, l'ancienne cad'une lutte sanglante ou petit it y a trente-cinq ans la pitale des negus et la ville sacree de 1'Abyssinie.
liberte du Tigre. Sobogadis, roi des Tigreens, y fut battu
G. LEJ E./0
par une coalition de chefs de l'Amhara et de mercenaires
(La suite d la prochaine tivraison.)
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Charafit (voy. p. 375). — Dessin de E. Ciceri d'apres un croquis de M. Lejean.

VOYAGE EN ABYSSINIE,
PAR M. GUILLAUME LEJEAN
1862-1863. — TETTE ET DESS1NS INED1TS,

XXXII
Axum. — Traditions. — Les obelisques. — Excentricites de Bruce.

Axum ( en abyssin , Alr6OMO') a 4te trop souvent
decrit par les voyageurs pour qu'il convienne d'ennuyer
mes lecteurs de savantes dissertations sur son eglise et
surtout ses obelisques. Je ne donnerai ici, strictement,
que mes impressions personnelles.
Mon premier soin fut de monter sur la colline qui,
du slid- est, domine la ville, afin d'en saisir le panorama,
ce qui me fut tres-facile. Je vis une agglomeration
d'enclos remplis d'habitations et de jardins, comme les
faubourgs d'une cite valaque ; chacun de cos enclos formait une sorte de bourgade on de section de la ville ; au
milieu, avec son eglise portugaise, s'epanouissait le
Ghedem, ou lieu d'asile, le plus respect4 de l'Abyssinie.
Au nord du Ghedern, un vaste terrain vague seme des
fameux obelisques ; plus loin, la vine finissait et le pli
de terrain devenait une passe etroite entre le s montagnes.
En face de moi, sur la montagne qui domine la cite
l'ouest, l'emplacement de l'ancienne eglise de la Vierge,
basilique veneree des negus abyssins, incendiee it y
a plus de trois siecles par le feroce Mohammed-Gragne.
Enfin, an midi, s'eteridait la vaste et verdoyante plaine
d'Hatzabo, unie comme une plage et bornee a l'horizon
1.

— Voy. t. XII, p. 221, 225. 241, 257; t. XV, p. 353.
XV, —

par de belles collines on des bouquets de futaies indiquaient la place de nombreuses eglises.
Une tradition qui ne manque pas de poesie et qui
semble un souvenir affaibli d'une revolution geologique,
explique ainsi l'origine d'Axum
a Tout le pays etait jadis reconvert par les eaux. Un
jour, le Christ parcourant la terre, s'y arreta, et, chagrin
de voir un lieu on aucun temple n'apparaissait pour
glorifier son nom, it fit sortir des eaux une montagne
lieu memo on it s'etait arrete, et laissa en partant rempreinte de son pied sur le rocher. On y bAtit en souvenir du miracle, l'eglise de Iesghin, aujourd'hui detruite (c'etait justement le point que j'avais choisi pour
observatoire). Puis, peu a peu, les eaux se retirerent,
et on fonda Axum au fond de la plaine. .
Entre la montagne et le Ghedem court une sorte de
mur naturel forme par une longue, mince et dure arete
de roc que maint observateur superficiel a prise pour
un mur WE de main d'homme. Bruce, lui, ne se contente pas d'etre superficiel; it est alle ici jusqu'au mensonge le plus net et le plus ose. Le passage est trop milieux pour lie pas etre cite en entier
De distance en distance on voit, dans cette muraille,
des piedestaux solides sur lesquelsbeaucoup de marques
24

389 . LIV,
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indiquent qu'ils servirent a porter les statues colossales
de Sirius, raboyant Anubis ou la canicule. Il y a encore
en place cent trente-trois de ces piedestaux.... mais
n'y reste que deux figures de chions qui, quoique tresmutilées, montrent aisement qu' cites sont sculptees clans
le gout eggptien. Elles sont de granit, mais ii parait cependant gat 'it y en a eu quelques autres de metal. Axum
etait la capitale de la province de SiriS ou de Sire. Ainsi

on voit les rapports que cette villa pouvait avoir avec la
constellation du Chien....
11 y a aussi des piedestaux sur lesquels ont ete placees
des figures de sphinx.... Dans rinterieur (du ghedem )
sont des pilfers, lesquels paraissent d'ouvrage egyptien.
Sur ces piliers etaient autrefois de petits emblemes dc la
canicule, probablement de metal.

certes , une description bien circonstanciee;
faut-il ajouter que ces details, surtout ceux qui sont
soulignes, sont nes d'un rove hardi du grand fcossais?
Its n'existent pas aujourd'hui, et it est hien reconnu
qu'ils n'ont pu exister it y a un siècle; des lors, comment
qualifier une imposture pareille, aussi hien que l'invention d'une inscription de Ptolemee Evergete ?
Cette sotte histoire du culte du chien chez les Abyssins , affirmee avec aplomb par Bruce, avalee par
des centaines de pedants, a fait le tour du monde. De
braves gens qui ont nie la moitie de ses voyages, n'ont
pas songe a douter de l'histoire de Sirius ; et comment
en douter? Au rapport de Pline, les fthiopiens appelaient le Nil Siris (Sins.... nominatus per aliquot
millia) et Siris est evidentmcnt le Takazze ; une province
voisine se nomme Sire (lisez Chire) ; concluez, et on a:
conclu I
Mon plan leve , je m'empressai d'aller visitor les
obelisques, qui m'etonnérent par leur masse et leur excellent etat de conservation. On trouve dans Lefevre un
beau dessin de la grande aiguille, celle qui Porte les
singuiieres et inexplicables figures que tout le monde
connait.
Le brave Poncet, qui n'y a vu que des serrures, s'etonne a bon droit de trouver de pareils dessins dans
un pays ou l'on ne sait plus ce que c'est qu'une serrure.
Je ne propose rien, et me borne a constater une impression generale dont it est difficile de se defendre en voyant
toutes ces masses, les unes debout, les autres coachees
par terre et achevees, les autres ebauchees, et a deux
cents pas au 'lane de la montagne, les carrieres d'oa
elles sont sorties et qui samblent ouvertes d'il y a vingt
ans, taut ce ferme et beau granit resiste toute action
de l'air.
Tout cela ressemble hien a une vine bAtie sur un
signe de quelque autocrate et interrompue par une
grande catastrophe, une invasion peut-titre.
.... Pendent opera interrupta, mineeque
Ingentes.
C'est, du reste, l'observation que m'avait faite avant
ma visite it Axum, le docteur Schimper, bon juge en
fait de choses d'Abyssinie.

XXXIII
Veglise d'Axum. — Un fil]eul de Theodore.

Apres avoir dement etudie les obelisques, je me dirigeai vers l'eglise, qui se detache fort gracieusement
des massifs d'arbres qui rentourent. Je n'y vis de hien
interessant que le sanctum sanctorum ou l'on conserve
le tabot, Parch sainte que les Abyssins croient fermement titre la memo que Salomon donna It son fils Menilek quand celui-ci vint faire souche en abiopie. On arrive au parvis en descendant quelques degres d'un aspect
assez monumental, mais tout modernes , bien que Bruce
ait commis l'inconcevable erreur d'y your les degres d'un
temple antique contemporain des obelisques et du culte
du chien.

Je voulus copier une inscription ghez fort connue,
encastree clans le mur de l'eglise, a l'exterieur : elle n'a
qu'une seule ligne et se rapporte au roi axoumite Bastin, contemporain de Jesus-Christ. Mais je n'eus pas
plut6t pris mon crayon, que des clameurs alarrnees des
prares et des sacristains qui suivaient ma piste me
firent comprendre que le z ge epigraphique n'est pas
compris de ce monde-la. Je serrai mon calepin en
matigreant, et, pour me consoler de ma deconvenue, je
m'en allai trouver le vieux bibliothecaire de l'eglise,
abba Kalemsis ( le /Are Apocalypse ), celui-la meme
dont Lefevre park assez peu avantageusement dans son
voyage.
Solon Lefevre, Kalemsis aurait essaye de le ranconner
pour lui montrer deux inscriptions inedites trouvees
Axoum , rune en ghez, l'autre en caracteres inconnus,
hieroglyphiques. Je ne sais ce qu'il peut y avoir de vrai
dans l'accusation; je sais seulement que le vieux prètre
fut charmant d'obligeance pour moi, et me permit, sans
me demander un centime, de copier ce qu'il me plairait
de ces belles inscriptions. Celle qui est en ghez est connue, et naturellement je choisis l'autre, la mysterieuse.
Lefevre, qui convient ne pas l'avoir vue, a eu le tort de
dire qu'elle est hieroglyphique; elle est en belle et tresbelle denture hymyarite, et fort lisible. Malheureusement les ouvriers qui l'ont mise au jour ont rogne un
ou deux ponces du bord de gauche de la pierre , ce qui
ne contribue pas a la rendre aisee a interpreter.
N'ayant pas de papier a estampages, je dus me borner a une copie hale que j'ai comparee avec les inscriptions deja existantes et qui m'a fourth quelques variantes,
probablement des enjolivements lapidaires, car je ne me
flatte pas d'avoir trouve un seal caractere nouveau.
Kalemsis, qui du reste me recut fort courtoisement et
m'invita a partager son frugal ordinaire , me dit que le
consul anglais lui avait offert cinq talaris pour cette belle
pierre. II y a si peu d'inscriptions en Abyssinie, que ce
serait pfesque un acte de vandalisme de les disperser
dans les musees d'Europe; je concois qu'on le Passe pour
des antiquit4s de la Turquie ou de la Tunisie, ne seraitce clue tout' les garder des degradations que tolerent
des gouvernements ignorants ou barbares ; mais les inscriptions d'Axoum sont gardees avec un soin pieux par
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les indigenes, qui en appreeient tres-bien l'interet his- evidemment le diplomate de la mission. Theodore ne
torique, et on peut, sous ce rapport, s'en reposer sur pouvait mieux tomber. A part sa capacite personnelle,
eux.
et sa finesse et son experience, le bacha representait fort
En sortant de la je retournai sous l'enorme daro au hien, et eat eu dans le meilleur monde, a Paris, un sucpied duquel j'avais etabli mon bivouac. Je trouvai mon
°es de bon aloi qui a manqué aux magots que nous ont
compagnon en conversation avec un homme d'environ
envoyes depuis quelques années le Japon et l'Indoquarante-cinq ans, de fort bonne mine, un peu gros,
Chine. Il 'feat tenu qu'au jeune envoye de:Negousie
comme le sont generalement les notabilites de l'Pglise Rome, en 1858, d'avoir un autre genre de succes dar s
et de la finance abyssines. Mon homme n'etait pas vetu les salons, si j'en juge par le portrait que m'a fait de lui
'en homme d'Eglise; c'etait
une dame romaine et rodone un grand neggaa, et
manesque ( deux choses
la conjecture tombait jusqui ne s'excluent pas).
te : c'était bacha EgziabXXXIV
her, chef des douanes du
Tigre. Il m'invita courAdoua. — Line Aspasie tigreenne: — L'arbre aux pendus.
toisement a passer chez
— Fremona. — Depart. —
lui le temps que je cornPlaine de Hamedo. — Mort
ptais consacrer a Axoum,
de M. Dillon. — Devouements herolques. — Le
et j'allai m'installer dans
Mareb. — L'arbre de lioudo:sa maison pres de la place
Fetassi.
•
des Obelisques.
Quatre heures et demie
Egziabher etait un mude marche nous menerent
sulman que l'ambition
avait mend a une abjurad'Axum a Adoua, capitale
tion tres-profitable, car it
politique du Tigre. C'est
avait eu pour parrain, au
une ville batie a l'arabe,
bapteme , le negus luisur le flane d'un petit comeme qui l'honorait d'une
teau qui va finir au ruis. faveur particuliere. .
seau Assam, au dela duetait, du reste, le seal de
quel s'eléve la masse
sa famille a avoir abjure;
abrupte colossale et isoles autres membres, prinlee du Chelloda. La rarete
cipalement les femmes,
des bois et la friabilite du
vivaient dans une pratique
sol blanchatre et powsevere de l'islamisme,
dreux , donnent aux envimais it ne me parut pas
rons d'Adoua un air nu et
que la bonne intelligence
aride qui , heureusement,
en souffrit. Egziabher semn'empéche pas ce sol d'eblait si pen embarrasse de
tre fort productif.
sa nouvelle situation, qu'il
J'avais force la marche
essaya de plaisanter mon
pour arr:ver en plein markavas Ahmed sur sa poneche et acheter les provitualite a observer les rites
sions necessaires, car mes
de sa foi musulmane. Ahsobres et courageux servimed repliquait avec une
teurs mouraieut de faim.
convenance que mon h6te,
Les tentes furent dressees
lui, oubliait un peu , car
a quatre cents pas- de la
Phlomis leonurns (voy. p. 375). — Dessin de Faguet d'aprês l'herbier
ses . sarcasmes de nouveau
ville , et les hommes ende
Lejean.
converti faisaient coup
voyes au marche ; mais,
double, et devaient blesser ceux des siens qui etaient la que ce fat maladresse ou malchance, a six heures du soir
et-qui avaient eu moins de malleabilite que lui.
ils n'avaient pas une poignee de grain. Je pris un part/
Nous causames discretement de l'Europe, et de l'am- desespere, et j'envoyai presenter mes civilitês a oizoro
bassade que le negus se preparait a envoyer en France (madame) Warkete.
et en Angleterre. Egziabher etait l'un des deux ambasQu'etait-ce que Mme Warkete a Adoua? — Mon
sadeurs designes d'avance pat le bruit public et les con- Dieu, ne frontons pas les sourcils. Warkete etait une
fidences de Theodore. •Je cherehai inutilement a savoir femme du meilleur monde, fille d'un ex-gouverneur de
qiii serait l'autre; sans doute quelque grand personnage province, veuve a seize ans d'un colonel (je ne sais s'il
d'epee,- destine a doubler Egziabher ,.1equel devait 'etre est bien mort); elle se serait appelee Aspasie . sous Pe-
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rides, ou Mlle de Lenclos sous Louis XIV. Du rest e
elle avait conserve d'excellentes relations, ne manquait
pas un enterrement, et quand elle donnait a diner,
comme elle avail une cuisine excellente, pas un pretre
d'Adoua ne manquait a sa table, car elle hail fort pieuse
et se levait souvent à une heure du matin pour reciter
avec son confesseur les litanies de la Vierge. Je prie le
lecteur de croire que je n'invente pas : je park de ceci
comme temoin.
Pour en revenir a mon message, it fit merveille. En
moms d'une heure, je voyais arriver h mon campement
deux soubrettes fort piquantes, ployant sous le poids
d'une corbeille a pain et d'un gumbo de ledj ; plus, une

invitation de regarder la maison Warkete comme nOtre.
L'invitationn'avait rien d'indiscret. La belle dame ayant
eu des malheurs a la suite de l'insurrection du Tigre
(elle avait vu depths 1861 ses nobles protecteurs executes, emprisonnes, ou en fuite), avait a, pour nouer
les deux bouts de l'an, faire ce qu'ont fait en pareil Gas
des comtesses parisiennes tenir une table d'hôte et un
hotel plus ou moms garni. Je profitai de l'hOtel, mais
je fis table a, part.
Nous kiwis tons tellement epuises que pour nous refaire et trouver des provisions et des porteurs, quinze
jours furent necessaires. Ce temps passa avec tine rapidite afiligeante. De nombreuses excursions aux environs

d'Adoua m'aiderent a ne pas le trouver trop triste. Des
domesticities embauches h Gondar ne voulurent pas
aller plus loin : it fallut les remplacer ; nous en serious
malaisement sortis sans l'obligeance et le savoir-faire
de Warkete, qui, ayant des amis et des parents un peu
partout, nous aplanit une foule de difficultes. C'etait ce
qu'on appelle une maitresse femme, » et, ce qui n'est
pas rare chez ces dames, une personne obligeante et
prompte h rendre service.
Ene derniere anecdote sur mon hetesse.
Quati Tli:oclore entrah Adou a en 1860, elle se trouva
inalg,re son eclectisme de jolie femme, trop compromise
pour ne pas etre, un peu inquiete. En pareille circon-

stance, l'histoire nous apprend cl ue plus d'une dame
s'est paree et parfumae pour aller saluer le vainqueur.
Warkete, qui a de l'experience, prit le negus par tout
autre chose : elle confectionna de ses belles mains une
douzaine de petits gateaux qu'elle alla toute tremblante
deposer aux pieds de Theodore II. Celui-ci en mangea,
sourit, et pardonna.
Avant de quitter Adoua, j'avais fait plusieurs excursions au Chelloda, et sans pouvoir atteindre ce sommet
sourcilleux, j'avais rempli mon but secondairc, celui de
faire de tres-agreables excursions. Pour'cela, je traversal l'Assam et je gagnai le faubourg Saint-Michel,
en passant sous un superbe daro (ficus duo), voisin de
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l'eglise, aux branches basses duquel pendaient une
demi-douzaine d'engins singuliers. Un homme familiarise avec nos pelerinages elit pu y voir un assortiment
de bequilles votives, attestant la guerison de lours portours ; mais j'appris que c'etait tout a fait le contraire.
Get arbre etait le Montfaucon ou le Tyburn d'Adoua,
et ces engins etaient les fourches patihulaires qui avaient
servi aux patients. Getaient les voleurs de grands Chemins qui achalandaient ce geant vegetal.
Je ne sais trop co qui m'empecha d'aller visitor a Mai
Goaga les ruines de Fremona, l'ancien seminaire des
Jesuites expulses d'Abyssinie it y a deux siecles. Bruce,
qui l'a vu et (Merit, pretend que de son temps les murs

Chute d'eau du Reb, pres Charafit.

avaient encore 27 pieds de haut; que c'etait un quadrilatere fiarque de tours, divise en trois parties, dont une
etait une forteresse avec meurtrieres, couronnant une
hauteur escarpee et formidable. Bruce, qui avait line
haine violente, exageree contre les Jesuites portugais
(qui, nul ne peut le nier, ont the le fleau de 1'Abyssinie),
insinue que cc pretendu shainaire etait destine a devenir
une citadelle et un centre d'intrigues religieuses et de
guerres civiles. Gela est parfaitement possible, et l'appel
que firent les Jesuites expulses au vice-roi des Indes
rend la conjecture vraisemblable; mais la veracite de
Bruce est sujette a caution. 11 se moque du P. Lobo qui
traduit Mai Goaga par l'eau qui bruit, et veut que cola

Dessin de E. CieUri d'apres un croquis de M,

se traduise : l'eau des chouettes ; malheureusement pour
lui, c'est le P. Lobo qui a raison,
On m'a dit qu'aujourd'hui les ruines informes de
Fremona sont un objet de terreur pour les paysans du
canton, qui pretendent quo c'est la derneure des esprits,
des demons et des revenants. Il n'est pas malaise de
voir la une ruse du clerge (tres-puissant et tres-nombreux dans ce canton qui est le domaine prive de 1'Ahouna) pour rendre la memoire des Jesuites proscrits
odieuse et repugnante a l'esprit des fideles.
Quant au palais du fameux Michel Zaoul ou Ras Mikbael, ce prince du Tigre qui fut it y a un siecle le
ereateur de l'importance politique d'Adoua, c'est au-

jourd'hui une affreuse ruine qui domine la ville. Les
decombres du palais du tyran semblent regarder ohliquement, par-dessus la plaine ou babillent gaiement
trois frais et limpides ruisseaux, le spectre ecroule de
Fremona, officine d'une autre tyrannie
Et ces deux grands debris se consolent entre our.
Quand je passai a Adoua, je trouvai la vine en grande
fermentation par suite d'une complication qui Write
d'être exposee ici tout au long, comme exemple du regime politique auquel Theodore II a ete appele
mettre fin.
Trois ans auparavant, la revolte de Negousie, sou-
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tenu par la majo.rite des grands vassaux du Tigre, met=
tait le pays en feu, et les campagnes etaient pleines de
chefta ou partisans acharnes a vivre aux depens du
paysan et du marchand paisible. L'un des plus reussis
etait un certain Goldja, qui avait fait la guerre du Choa
sous les ordres de Theodore II, mais qui, mecontent
de l'exiguite du fief qu'il avait eu du negus, avait passe
a Negousie et en avait recu la vice-royaute de tout le
Has-Tigre. Or it advint qu'un chef rebelle du Haramat
se refugia dans l'enceinte de Saint-Michel d'Adoua,
lieu d'asile fort venere. Goldja voulait l'y faire arreter,
mais it en fut detourne par les supplications des debteras du lieu et se borne a les rendre responsables de la
personne du fugitif. Les debteras, au mepris de leur
parole, ayant fait evader le proscrit, Goldja les fit arreter, mettre aux fers et exposer quelques heures au soleil, supplice ridicule et douloureux qui exaspera ces
httres et leur fit resoudre la perte du gouverneur. Celuici fut averti qu'il se tramait quelque chose entre les
debteras et certains chefs ennemis, comme Gliebra Ezgh
de Haramat, Enghedda d'Axum et autres : mais it repetait invariablement le mot qui perd les plus forts : Qui
oserait? Une nuit it fut attaque par les conjures a la
tete des paysans Theodoristes, au pied du mont Chelloda, se battit fort bravement, fut accable par le nombre
et egorge. Au moment même oil it succombait, arrivait
son fils Kassa Goldja, tres-brave guerrier qui etait parti
pour une expedition dans l'Adderbati et dont l'absence
avait offert aux conjures l'occasion cherchee ; it dut ceder le terrain, mais non sans avoir venge son pere par
la mort d'un des meurtriers.
Tant que le negus resta au Tigre, Kassa Goldja fit
prudemment le mort : mais en 1862 it reparut plus fier
que jamais, suivi d'une bande de coupeurs de route, et
declara vendetta aux gens d'Adoua qui avaient occis son
Ore. Dans les idees de la noblesse abyssinienne, it faisait la une chose non-seulement legitime, mais encore
parfaitement louable. Les bourgeois d'Adoua ne purent
plus sortir de leur banlieue sans etre exposes a etre detrousses et massacres. I1 y a dans Froissart une histoire
absolument semblable a propos de gentilshommes flamands qui avaient vendetta contre la ville de Gand.
Goldja eut l'audace de venir un beau jour attaquer
Adoua même, ce qui obligee les bons bourgeois a marcher pro aris et focis, car it n'y avait pas de troupes regulieres dans la province pour les defendre. Du reste,
pour des bizets ils s'en tirerent fort bien. Kassa Goldja
fut battu et laissa quarante-quatre morts sur le terrain :
mais les Adouans en perdirent seize, parmis lesquels
'orfevre Kokeb et Beurrou Coffin, run des vingt-deux
enfants du fameux aventurier anglais Coffin, nom familier h tous ceux qui ont lu des voyages en Abyssinie.
Kokeb etait le plus riche bourgeois d'Adoua : sa
maison dominait d'une facon pittoresque la berge es. carpee de l'Assam, en face du sentier en corniche par
ou j'entrais en ville. Nous avons O. Paris un specimen
fort honorable du talent de Kokeb comme orfevre de la
couronne d'Abyssinie; c'est une selle offerte par Ne-

gousie en 1859 h- Tempereur Napoleon: Cette'Selle
est toute -une histoire. •
Theodore, a_peine sur le trane, avait songe a entrer
en relations amicales avec la France, et b. nous envoyer
une ambassade. -Comme dins les usages d'Orient les
politesses diplomatiques doivent etre acdompagnees de
presents dignes de celui .qui recoit l'ambassade , le
negus commanda. a Kokeb qui etait a la fois son orfevre
et son banquier (double attribution que comprenait souvent Chez nous an moyen age le titre d' argentier de la
couronne) de lui faire une selle rehaussee de ces ornements merveilleux oh se complait le goat patient de l'art
oriental. Le travail prit du temps : d'ailleurs l'Abyssin
n'est jamais bien presse. En 1859, comme la selle allait
titre livree, it prit fantaisie au pretendant Negousie d'envoyer une ambassade en France ; et comme it n'avait,
rien de pret a .offrir, it jeta son devolu sur la selle imperiale, la fit enlever de force et l'expedia en France.
C'etait a la rigueur le droit • de la guerre, it etait en
guerre declaree avec Theodore ; mais it eilt au moins
du payer la selle, et quand Kokeb et son associe vinrent
lui presenter leur note, it leur dit avec la froide et dure
ironie des Abyssins : a C'est l'usurpateur qui vous a
fait travailler : adressez-vous a lui.
Theodore n'a jamais digere l'histoire de la selle A.
partir de ce jour, it fit changer par decret le nom du
pretendant, dedjaz Negousie (le duo Negousie) en lebha
Negousie (Negousie le voleur), et tout Abyssin qui aujourd'hui prononcerait le nom du malheureux vaincu
de 1861 sans y accoler ce titre de lebha aurait des derneles avec la police correctionnelle.
Ce Negousie qui n'etait ni un aigle ni un móchant
homme, a ete populaire chez nous it y a cinq ans, et
quand 11 est mort, une douzaine de grands journaux ont
imprime avait ete ecorche vif, qu'il etait mort vietime de son devouement a la France, etc. Cele tenait h
un systeme de correspondences parfaitement organise,
et la popularite qui s'attacha a Negousie pendant sa
courte existence politique eut pour resultat de le rendre
le point de mire de tous les aventuriers francais en
quete de fortune rapide dans un pays nouveau : sans
prejudice de ceux qui voulurent tirer a vue sur sa vanite, tout en ne bougeant de Paris. De ce nombre fut le
directeur d'un de ces Instituts nationaux composes de
trois personnes et qui font appel aux genies meconnus
de province. Celui-ci envoya a Negousie un splendide
diplame de grand maitre ou it etait appele a Nikes Tegousir, regenerateur de l'Abyssinie, run des bienfaiteurs de l'humanite. 2 La lettre d'envoi, surtout, etait
un chef-d'oeuvre de flagornerie plus ou moins convaincue. Negousie execute, les, deux pieces tomberent
aux mains de Theodore, et deux ans plus tard elles
m'ont ete donnees. Je me suis empresse, en voyant le
mauvais effet produit par ce diplome sur le negus, d'expliquer que cet institut n'était pas celui qui siege au
bout du pont des Arts.
Quand Negousie, en fuite devant Theodore, descendit
au desert de la Mazaga, it emmena de force un groupe
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de Francais qui etaient venus lei faire des offres de services, et qui voyant les choses mal tourner, songetrient.
a passer chez le Negus. Prisonniers, et on peu battus,
ils oublierent lours malheurs et lours fatigues en chantant one chanson bete et feroee (lout Nad.aud on Dupont
no seraient pas jaloux. En voici quelques rimes :
BietifieurCitIK tgau Negousie,
Si to es 'iris au -tramitiet

On to coupera le sitflet....
Ce joli couplet fut, comme on salt, one prophetic.
Le 29 octobre, je sortais joyeusement d'Adoua, avec
une troupe grossie de cinq porteurs que j'avais lours au
prix incroyable d'un talari et demi par tete (8 francs),
jusqu'it Massaoua. Avant midi, j'avais [rancid_ la ligne
de fatt y entre le bassin du Mareb et celui du Takazze,
et le soir je campais a Dare-Teklit, d'olt le lendemain
je descendais par de pittoresques et abominables sontiers dans la plaine de Hamedo.
Cette plaine, a sous-sol de granit , riche , a vegetation vigourreuse, paradis du botaniste, formait on cirque rectangulaire
ferme, it la gorge par les collines
d'Aderbuti, au pied desquelles
nous camphmes sur one jolie riviere a.ppeIee Mehvan. C'est pros
de lit que le pauvre docteur Dillon, l'ami de Lefevre, etait venu
braver le terrible clirnat des kollas apres les pluies, malgret les
observations de ses domestiques
epouvantes. Vous etes des poltrons, leer avait clit le vaillant et
imprudent Francais ; en avant! ,>
Les Abyssins s'etaient consultes,
et s'etaient dit : a Get stranger va
a une mort certaine, et nous aussi
si nous le suivons. Mais it y
rait opprobre a abandonner celui
dont nous avons mange le pain dans les jours de loisir;
done, h la grace de Dieu!
Cinq jours apres, Dillon knit mort, et cinq de ses
domestiques avec Je pourrais titer bien des faits de
ce genre. Ai-je done tort d'appeler cc people abyssin
une noble race?
Ce qu'on pent encore mains nier, c'est gulls ne SVen.t
une fort belle race d'hommes.
Je donne ici au hasard a l'appui de mon opinion un
portrait de paysan tigreen d'Entitcho, pros Adoua. Et
it y a pourtant de bonuesgens qui appellent les Abyssins
moricauds.
Apres Hamedo, je traversai pendant deux heures une
plaine pierreuse au bout de laquelle je rencontrai le
March. A mon grand etonnernent je trouvai un large
ruissea,u tres-limpide, qui n'avait pas un pied de profondeur, et qui courait entre deux berges ombragees,
comme entre deux hales vives. Un peu plus loin, un bras
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desseche de la riviere, que je traversai, porte le nom de
Oneida Mareb (le Ills du Mareb).
Al a plain e succederentles monta.gnes dislorpteesoli s'eleve Goundei, puis one nouvelle plaine, que l'on traverse
de biais avant devant soi one enorrne muraille, qui semble
a plc, et qu'on unit cependant par escalader grace it, on
sentier a chevres. Au sommet, on se repose un instant ;
Rest la dega qui recommence, on en a fini avec les kollas
et les dangers de fievre. On est dans la province de
Seraoue.
Au lecteur qui n'est pas suffisamment familiarise avec
ces noms de Kalla et de .Dega, je dois quelques explications generates. En Abyssinie, la difference des hautes
terres (dega) et des basses terres (kolla) est. fort tranchee,
bien qu'il y ait parfois des stages intermediaires, que
leer nom in eme (voina dega) rattache plutôt a la premiere
classe. La Aga est un plateau accidents : J'en donne
jvoy. p. 369 et 373) deux specimens Lien tranches, la dega
de Cli arafit, dans le Beghemder,
qui represente la classe des paysages severe.s, et cello d', a tombe
la cascade (p./Miie) du Reh, h une
heure et clemie environ de Charafit ; elle appartient h la Glace des
paysages a idylles. J'ai dejh figure, dans le Tour du Monde de janvier 1864 la, meme foratie a l'epoque des basses eaux : le lecteur
curieux pout comparer les deux
vues, toutes deux fort veridiques.
La kolla est le plus souvent, du
moins dans l'interieur de l'Abyssinie, une plaine, un bassin entoure de degas; elle pent avoir
plus de deux mille metres d'altitude, comme la cuvette dont le
lac Tana occupe le centre : on
voit que le mot de basses terres a,
Dessin de Emile 13ayard une signification trey - relative.
Lejean.
Parlois ce n'est qu'une etrone
vallee, Connie la kolla de Makar, pros Gafat, entouree
de si belles masses de basalte : parfois meme une gorge
tres-resserree, impraticable, comme colic ou tombe le
Davezout, que j'ai cite dans la premiere partie de cette
causerie. Les deux caracteres les plus marques de la
kolla sent chaleur etouffante en he, et vegetation
plantureuse et desordonnee. C'est dans la kolla que
j'ai recueilli mes plus jolies fleurs, la methonica
j'ai donnee plus haut, le phlomis leonurus que je donne
aujourd'hui (voy. p. 371). La palme en ce genre m'a
paru appartenir comme richesse a la kolla Voehne dont
j'ai cleja parle longuement. Ce qui du reste n'empeche
pas la dega d'avoir aussi ses prodigalites de vegetation,
temoin le croquis des environs de l'eglise d'Ileroe ,
pros Debra Tabor, oh j'ai plus dime fois promene mes
reveries et mon [(Imitate (voy. p. 372),
Au-dessus de la dega, dans les montagnes qui depassent trois mille deux cents metres, la vegetation plus rare
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a un caractere plus tranche. Cest ainsi que sur le mont
Gomm j'ai pu admirer l'etrange djibera (dramna) au
tronc reconvert d'un filet a mailles en losange qui s'enleve
assez facilenient. A chaque losange repond une sorte de
mend fort saillant qui en occupe le centre.
Je ferme cette digression et je reviens a Goundet.
Trois stapes ménent de là a Dobaroa,par Addi Ohala,
Toravni, Koudo-Felassi. On laisse pendant ces trois
jours, sur la gauche, une sarie de montagnes peu elevees
volcaniques, qui ont servi de position defensive a Negousie lots de sa matheareuse campagne de 1860.
Koudo-Felassi est un gros village et an marchS important; j'y ai vu un daro aussi gros qu'un baobab, et qui
pouvait abriter sous son immense ramure la plus nombreuse caravane.
Makrizi a eu peut-etre en vue ce beau daro quand it a
ecrit que l'Abyssinie produit a des arbres qui abritent
aisement deux cents cavaliers de leur ombre. Un traducteur allemand, Warnerius , a interprets ce passage :
Des arbres qui projettent leur ombre sur deux cents
lieues de pays. a Les hableries de certains ecrivains

arabes sont si connues, que les savants n'ont pas ete trop
surpris de cette anerie, qui leur a servi de cheval de bataille pour declarer Makrizi un ignorant et un faiseur de
comes bleus. Puisqu'il n'y a pas une penalite legale
centre les traducteurs inflates j'adjure (si jamais je
doffs etre traduit en une langue de l'avenir), j'adjure,
dis-je, le membre de l'Institut qui me traduira en
l'an 3000 de ne pas me faire dire — a propos de mon
paletot fendu par un lion — que c'est moi qui ai ete
fendu en deux. Je sais bien qu'il y aurait la la matiere
d'un mei-noire sur l'etonnante vitalite des voyageurs
francais en 1863. Mais les lionnetes gens qui ne seraient
pas de l'Institut se diraient plus vraisemblablement que
je suis un affreux Inibleur, — et je tiens a l'estime de
tout le monde.

quai, au lieu des habitations rondes qui sent generates
en Abyssiuic, des habitations troglodytiques, c'est-hdire des carres longs avec toits en terrasse, adosses h
des monticale.s qui sont souvent factices, ou du moms
en ont l'air. Dans le Hamazene, le Zenadegle, etc., on
ne connait pas d'autre maniere de construire. Du reste,
la bourgade etait bien decline depuis le seizieme siecle,
oh elle etait la eapitale des Baharnagasch (roes de la
mer, gouverneurs des provinces maritimes).
J e conseille au voyageur qui voudra comparer le passé
et le present, de lire, en passant a Dobaroa, la description suivante qu'en fait Alvarez :
. L'assiette de Barua (Dobaroa) est sun un rocher
fort haut, a cote duquel passe un fleuve, et sur icelui
sent fabriquees toutes les /liaisons du Roi, fort Bien
edifides ; retenant la montre dune forteresse. Le fleuve
est abondant en poisson , et se trouvent la des oies
sauvages, et canards marins en grande quantite : avec
for„ e sauvagine de toutes sortes : comme sent vaches
sauvages et lievres sans nombre tellement qu'i1 no se

passait pas matin que nous n'en tuassions vingt on trente
sans aide de chiens, ains au filet seulement. Finalement
it s'y trouve de toutes especes d'oiseaux, qui se peuvent
penser, ou desirer : et beaucoup de ceux qui nous sont
connus : memement des papegeais , et grande quantite
d'autres desquels nous n'avons nulle connaissance. On
y trouve semblablement des oiseaux de proie, comme
aigles, faucons, autours, eparviers, emerillons, oresserelles, et de toute autre espece , qu'il est possible de
nommer. Les montagnes sont pleines de cerfs, cluevreuils, sangliers, tessons, loups-cerviers , tigres, chamois, lions, renards, loups, et de plusieurs autres sortes
de hetes sauvages. Et s'emerveillant aucun, comme
pourrait etre possible, qu'en tel pays se put trouver si
grande abondance de feres, tant de gibier, et un fleuve
si fort abondant en Poisson (etant le pays taut peup16),
pour eclaircir le doute qui le tiendrait suspens, je dis,
qu'il ne se trouve personne, qui chasse, ou peche, ni
qui tienne aucun engin propice a cet effet : a cause que
les habitans ne font compte de telles viandes. Par quoi

XXX LV
Dobaroa.

Un eldorado de chasseurs.

Dobaroa, oh je logeai le cinquieme jour apres mon
depart d'Adoua, halt un gros village oh je remar-
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ce serait chose tres-facile, a qui se delecterait de prenet semer le millet sur la montagne du nionastere de la
dre tels animaux , de les mettre aux abois, et en tuer Vision, trois mois avant l'hiver general : ce qu'ils font
tant qu'on voudrait, a cause que le pays n'est pas battu,
pour deux raisons, dont la premiere est pour ce qu'ils se
et ne so trouve personne qui leur donne la chasse : et
trouvent prochains de la mer, par oil passent tous les
ne sont les feres (a ce que j'ai entendu dire) aucune- vivres, qu'on transporte a la Mecque, au Tor, a. Ziden,
rnent molestes, ni nuisibles : combien que les habitans et par toute l'Arabie et. les Tildes. Dont ceux-ci, avant
ne s'en tiennent pas fort assures. Et advint une fois en beaucoup de sortes de semences et grains, tachent ft
un lieu, qui s'appelle Camarva, distant de Barua par trouver lieu pour en avoir delivrance. La seconde cause
l'espace d'un mille, qu'un
est que l'annee apporte
lion se transporta par cas
deux hivers en ce pays,
d'aventere a la porte d'uqui sont divises par temps,
ne etable de vaches , oft
avec ce que les bids ne
it trouva un homme dorpeuvent croitre , sinon a
mant, avec un sien peforce d'eau. Par quoi les
tit-fils, lequel (sans etre
habitants de Barua laisapercit de personne et
sent leur terroir, pour alsans offenser l'enfant auler semer les millets a, la
cunement ) it etrangla ,
montagne de la Vision, la
puis lui mangea le nez et
ou est l'hiver pour lors ,
ouvrit l'estomac, qui donqui dure tout le mois de
na grand epouvantement
levrier, mars et avril reaux gens du pays, craignant ce meme temps en
gnant que ce lion etant
une terre au domaine de
ainsi encharne sur les
Barnagas,,qui se 1101111110
hommes no fit grand mal.
Lama, loin de la montaToutefois , ainsi qu'il a
gne de la Vision, environ
plu au Seigneur , on n'a
huit journees.
depuis out dire qu'il en
y a deux eglises
soit advent' aucun inconen ce lieu de Barua, fort
venient. Cependant, nous
grandes, et riches, pres
prenions le plaisir de la
Tune de l'autre, dans lesChasse, fort pres de ce
quelles sont entretenus
lieu, sans jamais renconplusieurs pretres , et en
trer aucun lion : mais
l'une desquelles (qui s'apbien des pantheres, et
pelle Saint-Michel) detigres, qui ne nous faimeurent les hommes; et
saient aucun deplaisir, ni
Fautre , qui prend son
nous a eux.
nom des deux apOtres, est
Les habitans de Bahabitee par les femmes.
rua, et leurs eirconvoisins
Et , dit-on que celle o6
ont coutume de se ranger
Ineurent les pretres, fut
dix, douze et quinze enerigee par un grand seisemble dans une cour
gneur, qui etait pour lors
muraillee et bien fermee,
Barnagas, lequel ordonlaquelle n'a qu'une enna que nulle femme n'y
tree, et la enferment les
entrerait, sinon celle des
vaches, desquelles ils tiBarnagas avec une chamrent le beurre, et le lait,
briere : et ce lors seuleFusilier abyssin (voy. p. 351n. — Dessin de Lmile Bayard
avec l'autre menu bestial,
ment quand elles se youd'apres M. Lelean.
comme brebis, lines et
draient communier. Ce
mulets. Et avec ce qu'ils tiennent toujours la porte see- que toutefois sa femme refusa, ne Voulant etre plus auree toute la nuit, ils font encore des feux a la porte,
torisee en cis matieres- la que les autres de son sexe,
tenant des gens pour faire la garde, de peur que leur qui demeurent a la porte dans le circuit, qui est devant
bestial ne soit surpris et devore par les bites sau- l'eglise , fit ou elles recoivent leur sacrement avec les
vages qui cOtoient de loin leurs habitations; tellement gens
devant la porte de l'eglise des Ap6tres.
que si on ne tenait cet ordre, ils ne sauraient garder
Poncet, qui vient un siecle et demi apres Alvarez,
une bete que tout ne fat devore : et sont ceux-ci de decrit ainsi la mime ville :
Barua avec leurs voisins , qui vont labourer les terres
Duvarna (sic) est divise en deux villes, la haute et
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De la jusqu'a Asmara je fis une etape et demie it
la basso : les mahometans occupent la basso. Tout ce
qui vient en 1thiopie par la mer Rouge passe par Du- travers un pays fertile, assez populeux, mais nu et laid :
richesse et vulgarite , en matiere de sol, vont souvent
varna. Gene qui a environ deux lieues de circuit,
ensemble : temoin noire Beauce, ou 1a moitie de la
est comme le bureau et le magasin general des marchandises des Irides. Toutes les maisons sont baties de Belgique. Ce n'est pas dire, d'ailleurs, qu'en fait de
pierres carrees, elms out des terrasses au lieu de toits. paysage, la vulgarite et la pauvrete ne puissent marcher d'accord : j'en ai tout recemment vu l'association
a La riviere de Meraba (Mareb), qui passe au pied de
cette vile, se jette clans le Tekessel (Takazze); elle est la plus fraternelle dans le pays le plus surfait du monde,
le tres-haut , tres-faux,
peu large mais fort rapitres-gueux et tres-orgueilde, et on ne la petit pasleux pays de Perse.
ser sans danger.
On a vu plusieurs fois
en queue estime je tiens
XXXVI
le savant et modeste PonAsmara. — Le hahar-nagach
cet, mais ici ma confiance
Engoraddi, — tin mot stir
Trazega. quilts le Tien sa veracite est raise a
gre et je descends vers le
une rude epreuve. Je ne
Beautë du deVarnhar.
sais comment expliquer ce
sert. — Le Bizan.
perimetre de deux lieues
Asmara est situe sur le
qu'il donne it Dobaroa :
rebord mel me du plateau
Gondar memo n'en eut
tigreen , et par consejamais la moitie.
quent sur l'extreme limite
Quant aux renseignede (empire. C'est la resilments d'Alvarez, ils sont
dence
actuelle du Dollard'une verite a laquelle je
(roi de la mer),
nagaelt
ne puis assez rendre tetitre
fort
pompeux accole
moignage. Cependant, je
aux
modestes
fonctions
dirai que son rocher fort
d'une
sorte
de
chounr
ou
haut n'est qu'un faible
petit
chef,
qui
releve
luimonticule : sur ce qu'il
memo de Hallou, prince
dit de l'abondance du gros
de Hamazene. Le baliaret du menu gibier , je
nagach actuel est tin cerferai chorus , en faisant
tain Engoraddi, qui, des
toutefois observer que le
que je fus viol
pays dont la nudita est
me voir et me fit apporaujourd'hui frappante
ter fort gracieusement un
tail pas sans doute aussi
mouton gras , present
deboise au temps d'Alvad'autant plus appreciable
rez, et nourrissait tin bien
que nos Bens mouraient
plus grand nombre de
de fairn. 11 eut le tact de
betes fauves.
ne me lien demander en
Jo partis le lendemain
echanga , mais me fit
matin, et a dix minutes
comprendre que je le rende la bourgade je passai
drais fort heureux si je
un torrent qui porte le
pouvais lui laisser quelmeme nom qu'elle et qui
ques capsules. Je n'en
s'est creuse un lit assez
avais pas, mais je lui proprofond dans les terres
Game (brave a trots polls) (voy. p. 356). — Dessin de Emile Bayard
mis de lui en envoyer de
rouges et friables. On la
Lejeam
d'apres
Massaoua, et cette proconfond souvent (comae
que
j'ai
remplie
huit
jours plus tard, a al
l'a fait Poncet) avec le Mareb, qu'elle va rejoindre un messe
le
rendre
bien
heureux.
J'ai
garde
un bon souvenir
peu plus bas, et que je ne passai que vers les dix heures,
aux
ma.nieres
dignes,
ouvertes et corgentleman
de
ce
non loin de sa source, dans tin pli de terrain sauvage
diales.
et pittoresque. Ce n'etait qu'un mince filet d'eau claire,
Engoraddi, a part ses bonnes dispositions naturelles,
mais it suffit de voir les ondulations du terrain pour
avait
un motif particulier pour se montrer agreable
comprendre qu'a la saison des pluies it doit rassembler
envers
moi. II avail eu, plusieurs annees auparavant,
fleuve
dangereux
une certaine masse d'eau et deveuir le
uu
demele
assez grave avec un Italien nomme R...,
dont pule le voyageur que j'ai cite.
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dans des circonstances
curieuses et qui peignent
assez le pays.
R... etait un commercant qui avait obtenu de
l'amitie d'Outie la concession d'une grande partie d'Asmara en fief, et it
s'y etait fait bAtir une
maison dont les mines
existent encore. Non content de cette seigneurie,
it avait envahi des terres
appartenant a Engoraddi,
et avait brutalement refuse toute satisfaction aux
reclamations tres-moderees de ce gentilliomme
influent. Fort de la faveur d'Oubie , it pendait
pouvoir braver eternellement Phostilite des indigenes, et it le put en effet
jusqu'au jour ou l'etoile
de son protecteur palit devant colic de Theodore.
dut alors se rendre un
compte plus vrai de la situation , reunit a la hfite
ses ressources et prit la
route de Massaoua, ceclant le terrain a Engoraddi, qui avait pris parti
pour le negus.
A quelques 'mares d'Asmara , it fut assailli par
deux cents Chohos qui
pillerent ses effets et l'assassinerent A. moitie, ma Igre la resistance heroique
de la belle madame B....,
qui, armee d'un pistolet,
blessa un ou deux assaillants. 11..,, enamene prisonnier a Asmara, ne fut
relâche qu'en promettant
de n'exercer aucun rerours contre ses spoliateurs. En me faisant des
avances, Engoraddi tenait
a. me prouver que sa conduite envers R.... etait
une vendetta privee et
nullement une bostilite
do parti pris contre les
Europeens. Les details
posterieurs que j'ai eus
sur cette affaire m'ont
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d'ailleurs convaincu que
toute la provocation avait
etc du cote de 1'Italien.
Asmara n'est pas et n'a
jamais etc le chef-lieu de
la province, qui s'appelle
Hamazene ou Hamacen;
dans M. Livio Sanuto et
la plupart des anciens
auteurs, elle est appelee
Einacen. La capitale ancienne etait Dobaroa; aujourd'hui c'est Tsazega
(Sahazagao de Ferret et
Gralinier), jolie bourgade
admirablement situee et
que son prince actuel ,
Dedjaz-Hailou, l'un des
favoris de Theodore II, a
agrandie et dotee d'un
marche important.
Le commerce des ehevaux et des mules enrichit Tsazega et toute la
province ; les maquignons
du Taka et du Barka y
affluent , les uns par la
plaine de Ghegher, pros
de Zad-Amba; les 'autres
par la route plus longue,
inais un peu plus facile,
de Keren (voy. mon Voyage en Nubie liv. 268 271).
Le lendemain matin
nous partimes de bonne
heure , et dix minutes
pros avoir quitte Asmara
nous arrivions au bord de
la rampe dont j'ai parle
et ou nous quittions le
pays haut, plat, denude,
pour le fouillis de montagnes et de vallees boisees qui devaient nous
mener a Massaoua. Bien
n'egale le soulagement
que nous eprouvtimes en
nous engageant sur ces
pentes rapides et en voyant
disparaitre l'epee de Damocles qui pendait sur
nos totes depuis un mois
sous la forme d'un centreordre possible du maitre
capricieux de Gondar.
Nous avions encore a
voyager deux jours dans
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.16 Etats du negus, ou plufet dans les foréts parcourues par les Chohos , tributaires de !'empire abyssin;
mais nous savions que les cavaliers abyssins ne s'aventurent presque jamais en armes dans ces foréts , ou
est si facile a des fugitifs de se cacher ou même de se
defendre contre des escadrons entiers.
Cette Kabylie etait pour nous la terre du salut, et
cette pensee ajoutait encore, a nos yeux, au charme tresreel que lui donnaient les arétes brusquement toupees
de ses sierras, ses forêts epaisses, ses jolis ruisseaux
fuyant parmi les roches et les magnifiques êclaircies qui
percaient a travers ses anfractuositês. Une heure apres
Asmara, nous passames un petit col et nous descendimes dans un vallon dont le fond etait occupe par un
torrent desseche, c'est-à-dire par un ruban de sable
blanc que nous suivimes toute la journee.
Je marchais a pied, autant pour soulager ma mule que
pour mon propre agrement. J'etais a quatre cents
metres en avant de la petite caravane, quand je rencontrai un jeune berger choho qui varl a i t arabe, et avec qui
je liai conversation. C'etait un tres-beau garcon qui
avait les traits reguliers et caucasiques d'un Abyssin ,
mais it s'en distmguait par le vetement ; it portait; au
lieu de la chama, la tunique blanche a bordure bleue et
rouge de Massaoua, un produit anglais. Il me demanda
des nouvelles du *re; je crus comprendre que, bien
que musulman, it designait ainsi Mgr Masaya, qui etait
arrive quelques jours auparavant a Massaoua, mais par
une autre route. Interroge sur le nom du lieu ou je me
trouvais, it me nomma ce vallon Guenda, et le massif de
montagnes que je laissais a ma droite, Bidjen.11 ajouta
qu'il y avait, h quelques heures plus loin, une eau cou7
rante appelee Sabargouma.
Je n'eus pas de peine a reconnaitre dans Bidjen la
fameuse montagne de Bizan, que surmonte un des monasteres les plus celebres de l'Abyssinie. Fonda au quatorzieme siècle, dans un pays qui etait . alors entierement abyssin, etait dans toute sa splendeur au temps
des Portugais, et toutes leurs relations le signalent sous
le nom de monastere de la Vision. Ne l'ayant pas vu, je
ne puis certifier si la description qu'en fait Alvarez est
exacte; mais ce que je puis garantir,, c'est que Bruce
lui-même a point bien moins fidelenient que !'illustre
Portugais le magnifique et apre territoire qui s'etend de
l'Hamazéne a la mer Rouge, et que je traversais le
2 novenibre 1863, par une route plus septentrionale de
quelques lieues que celle d'Alvarez.
« Tout le contour de ces Rochers est emplante de
bois, dont les plus grans et toufus sont Oliviers
sauuages entre plusieurs herbes : la plus frequente desqueles en ces parties la est Basilic. Tous les autres arbres nous etoyent inconneus, et sans fruit. En aucunes
valees et combes de ce monastere prouiennent Oranges,
Limons, Citrons; Peches avec belles treilles de raisins,
et figues de toutes sortes, tant de l'espece de Portugal,
que des Indes. Il y a semblablement des Chous, Choriandes, Echalottes et Myrtes : avec plusieurs autres
sortes d'herbes odoriferantes, et medicinales : mais le

tout mal en ordre, pour-autant, que les habitans ne sont
pas gens industrieus : et sont produis ces fruis sans
main mettre, comme si c'etoyent choses sauuages : dont
on pent presumer, que le terroir produirait beaucoup
miens ce qu'on y planteroit ou semeroit , s'il etoit en1t i v e....
Its sont ordinairement en ce monastere cent moynes :
la plus grande partie dequels est de grand aage, etant
secs, comme bois : et sen y trouue peu de jeunes, mais
ils font nourrir beaucoup d'enfans de huit ans en sus
entre lequels en y a beaucoup d'aueugles, et estropiez ,
le monastere est ceint de murailles tour autour, ne donnant entree que par deux portes , lequeles demeurent
continuelement serrees....
Ces religieus icy et ceus des autres monasteres,
eus sujez auroyent fort hien la commodite de planter arbres, cultiuer jardins, et s'employer a beaucoup d'autres
exercices : toutefois ils n'en font rien, combien que le
terroir soil bon et propice a produire toute chose ,
selon qu'on pent juger par ce qu'on y voit de sauuage et
desert. Mais ils ne s'adonnent a autre chose qu'a cultiver les terres, ou ils sement du millet : et a tenir des
abeilles, n'etant pas plus tot nuit serree, qu'ils se retirent et serrent dans leurs maisons de peur des bates
crueles et sauuages, qui repairent en ce pais. Ceus qui
demeurent a la garde du millet, se brauchent sur des
arbres, dans de petis cabinez qu'ils y batissent, le plus
haut de terre qu'ils peuuent, pour y reposer la nuit. Et
autour de ce monastere, parmi les vallees de ces montagnes, y a de grands troupeaux de vaches, que gardent
les Maures Arabes, qui vont en troupe, jusques au
nombre de quarante et cinquante avec leurs femmes et
leurs enfans, sous la conduite d'un capitaine qui est
Chretien, et auquel ils pretent obeissance : pour autant
que les Vaches qu'ils gardent, appartiennent aux Gentils-hommes Chretiens du pays du Barnagas, et ne rapportent ces Maures autre gain de leur labeur,, sinon le
beurre , et lait que rendent icelles vaches, dont ils se
maintiennent avec leurs femmes et enfans : nous trouvant auprés d'eux quelquefois loges, ils nous venoient
demander si nous voulions acheter des Vaches, lesquelles ils nous laissoient a bon prix, avec ce. qu'ils nous
mettoient au choix. Et pour autant qu'on les a en estime
des plus grands et subtils larrons , qu'il est possible de
trouver, et favorises des seigneurs, a qui appartient , ce
bestial, on ne s'oseroit hazarder de passer entr'eux sinon
en grosses caravanes. Le revenu de ce monastere de'la
Vision est merveilleusement-grand, comme je l'ai vu et
en ai ate acertene : car la montagne, sur laquelle it est
assis, contient l'espace de trente mules de pays, la ou se
sement des Orges, millets, Seigles et tafes (tef) en grande
quantite. Et de toutes ces choses, ceu% qui cultivent le
terrain, en payent les droits a ce monastere, voire jusqu'aux Otis des bates lui rendent tribut. Dans les vallees de ces montagnes sont situes plusieurs bons villages, dont la plus grande partie repond a ce monastere,
loin duquel, unejournee, ou deux,-l'onvient a trouver
une infinite de lieux et places, qui sont du ressort
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d'icelui, et les nomment Gultus (goutt) du Monastere,
c'est-a-dire lieux francs et privilegies. Nous trouvant une
fois Dom Rodrigue, et moi de compagnie, ainsi que nous
allions a la Cour, apres avoir fait de chemin environ
cinq ou six journees loin de ce monastere, nous arrivames en une Congregation, qui s'appelle Zama : la oil
nous sejournames le Samedi et Dimanche, en un petit
lieu, ou pouvait avoir environ vingt maisons : et nous
fut dit, y etant arrives, que le lieu dependait du monastere de la Vision, sous la juridiction duquel se trouvaient encore cent autres places, qui toutes nous furent
montrees : et nous dirent les habitans, que chacune
d'icelles payoit un Cheval de trois en trois ans : qui sont
trente trois chevaux par an. Mais pour en etre mietix
acertene , je m'en voulus enquerir a l'Alicasin du Monastere, qui recoit le revenu d'icelui et administre justice, lequel me repondit cela etre veritable. A. quoi
repliquant, je lui demandai, par quelle occasion le Monastere se faisoit rendre taut de chevaux, vu que les Re.ligieux ne s'en servoient aucunement. ils ne donnent pas
des chevaux (dit-il), mais la valeur, car en lieu d'iceux
ils rendent des Vaches, a savoir cinq 'pour cheval : disant, que ce tribut avoit ete exige du temps des Rois,
lesquels donerent le monastere de ces juridictions;
mais les habitans du pays s'accorderent apres avec les
Religieux, de leur donner tant de Vaches, pour les chevaux : outre lesquels ils etoient encore charges de plusieurs Tributs et subsides qu'ils payoient en ble a ce
Monastere , les dependances duquel s'etendent plus de
quinze journees dans le Royaume de Tigre ma horn :
tenant si grand pays qu'il seroit suffisant pour en faire
un Duche. Et toutes ces terres s'appellent Adetyeste,
qui sont tributaires de soixante chevaux, et d'une infinite de tributs. Plus de mille Religieux s'y transportent
ordinairement : pour autant qu'il y a plusieurs Eglises,
•et entre ces beaux Peres s'en trouvent d'aucuns, lesquels
sont de bonne nature, venerables et devots : les autres
sont vicieux, mal complexionnes et d'une vie fort desordonnee.
Le jour suivant, nous retournames traverser une
autre montagne fort haute et demesurement sauuage : si
qu'elle nous etoit quasi inaccessible, tant a pied qu'a cheval : oil nous trouvames une grande quantite d'animaux,
d'espece diversifiee avec une infinite de Singes par escadrons , lesquels ne se voyoient generalement par tout le
pourpris d'icelle sinon en quelques ruines, ou grandes
cavernes : n'allant a moins de deux ou trois cents par
troupes, et font leur residence, ou ils trouvent la terre
pleine sur icelles ruines, ou creux : ne trouvant pierres
qu'ils ne remuent , ou trou auquel ils ne fouillent et
mettent le nez , savant la terre, de sorts qu'elle semble
avoir ete labouree. Ils sont de grande corpulence, pelus
sur le devant comme Lions, et de la hauteur de moutons. Apres avoir traverse' cette montagne nous allames
loger en un lieu au pied d'icelle, que l'on nomme Calotte : lequel peat etre distant du Monastere d'oa nous
partimes, par l'espace de- xvi a xviii mulles ; puis pasEames un fleuve d'eau courante et bonne et claire aupres
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de ce lieu : oil nous fumes visiter un fort honorable
vieillard, Gentilhomme et Capitaine de cette place, qui
nous recut avec un bon visage, et grandes caresses, et
nous traita fort humainement et bien, Avec des pou:
lailles apprêtees au beurre et Vin de Miel, en abondance. Puis nous envoya presenter une grosse et grasse
Vache, oh nous etions loges., Le jour d'apres nous allames celebrer Messe en l'Eglise de ce lieu, laquelle
s'appelle St-Michel, qui est fort pauvre, tant en revenu,
comme en ornements : et en icelle demeurent trois prétres maries, avec trois autres appeles Iagonares, c'est
dire de l'evangile : et ce par necessite, car ils ne sauroient
celebrer la Messe a moms de cinq ou six personne -s. Je
vis depuis ce vieillard Capitaine au monastere de la
Vision, oil it s'etoit rendu Moine, ayant quitte sa seigneurie et revenu a ses enfans, qui etment bien tides et
morigenées personnes. Je le vis (dis-je) a la porte, au
dehors, sans qu'il voulust entrer dans le monastere : et
14 recevoit le Sacrement, et se communioit avec les novices : puis l'office accompli, se rendoit toujours avec le
Provincial, auquel it tenoit honorable compagnie. Nous
delogeames le Dimanche sur le tard : pour ce qu'il plut
ainsi aux Bens du pays qui nous servoient de guides : et
de la commencames a cheminer par terres pleines semees, et labourees a la mode portugaloise êtant les bois,
qui se trouvoient parmi ces sombres, et terres semees,
d'Oliviers sauvages fort beaux, sans autres arbres : et
la nous arretames pour reposer la nuit, .pres d'un fleuve
courant, entre de tres beaux et bons villages. D
Poncet, qui ne pouvait se dispenser d'aller voir le
Bizan, a sur ce lieu une page que je ne puis m'empecher de reproduire dans sa naivete. Je veux parler de la
naiveté du fond, car, pour la forme, celle d'Alvarez est
bien autrement naïve et coloree :
a On m'avait assure que du Cate de l'Rpitre , on
voyait en l'air sans aucun appui ni soutien une baguette d'or longue de qual re pieds, ronde et aussi grosse
qu'un gros baton. Ce prodige me parut si merveilleux
que j'eus peur que mes yeux ne m'eussent trompe et
qu'il n'y eht quelque supercherie que je ne decouvrais
pas; ainsi je priai l'Abbe de vouloir Men me permettre
d'examiner de plus pres s'il n'y avait point quelque
appui qu'on ne vit pas; pour m'en assurer d'une maniere a n'en pouvoir douter, je passai un baton par
dessus et par dessous et de tous les cotes et je trouvai
que cette baguette &sit veritablement en l'air; ce qui
me causa un etonnement dont je ne puis revenir, ne
voyant aucune cause naturelle d'un effet si prodigieux.
Les Religieux m'en rapporterent l'histoire de la maniere que je vais la rapporter :
a Il y a environ 336 ans, me dirent-ils, qu'un solitaire
• nomme Abona Philippos ou Pere Philippe se retira
a dans ce desert : it ne se nourrissait que d'herbes et
• ne buvait que de l'eau. La reputation de sa saintete
a se repondit de tous cotes, it fit plusieurs predictions
a qui se verifierent dans la suite. Un jour que ce soli• taire etait en contemplation, J:C: se fit voir a lui et
lui ordonna de batir un monastere dans l'endroit du
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trouverait une baguette d'or suspendue en fevre, qui, it y a une quinzaine d'annees, etait rentre en
« bois
Abyssinie pour y faire le commerce et qui vivait a Tzaa 1'air. L'ayant trouvee et vu le miracle dont vous etes
lot en vrai Mokonnen abyssin. Mgr de Jacobis alla un
femoin, me dit celui qui parfait, Abona Philippos
a ne douta plus de la volonte de Dieu. Il obeit et batit jour l'y voir, et un de ses pretres qui m'a raconte cette
ce monastere qui se nomme Bihen-Jesus, Vision de visite me parla en termes amusants de rembarras du
a Jesus, a cause de cette apparition, n Je laisse au savant, voyageur, surpris en costume abyssin et se
lecteur a faire ses reflexions sur ce prodige que j'ai vu hatant de passer par-dessus ses pittoresques vetements
Manes et ilottants son habit etrique de lieutenant de
et sur ce que ces religioux m'ont dit la-dessus.
vaisseau.
La legende de la Verge d'or n'est pas particuliere
J'aurais un commentaire a faire stir chaque phrase
Bizan : je l'ai aussi trouvee a Zenk Mariam, eglise
situee dans le Beghemder, entre le Reb et le rocker d'Alvarez; mais je me borne h quelques observations
d'Amora Gadel. Zeak, en amharique, veut dire verge. necessaires. Les Maures Arabes (e'est-a-dire les poLe lieu appele Calotte par Alvarez est Tzalot, village mades musulmans) sont toujours, comme par le passe,
important que j'avais laisse sur ma droite en allant de les vassaux des Abyssins, on plutOt leurs fermiers. Ce
Dobaroa a. Asmara. Il a Re 1)a bite pendant quelques sont les fameux Chohos, ou plus exactement Sabo (Forannees par notre illustre compatriote Theophile Le- I thographe ei onC qui a cow partout nous vient de

l'anglais Shill° et Shoho). On les divise en beaucoup de
tribes dont les plus counties sont les Tora (communement appeles Toroa) autour du Bizan, et les Hazorta,
au dela d'Adulis. Leur position politique est assez vague
et bizarre. D'une part ils reconnaissent la souverainete
de leurs nyab (pluriel de nail)) ou princes d'Arkiko et
de Zoulla, dont je parlerai plus has : de l'autre, ils re'event des villages abyssins qui leur confient leur betail : ce sont des fermiers h mi-produit. Ainsi tel riche
paysan abyssin du Hamazene ou du Kolla-Gouzay dit
mes Chohos, comme un hogos ou un beni-arner dit mes
Tigre. S'ils ont fait une razzia ou un de ces vols dont
l'usage frequent est le principal obstacle a la pacification
de cette frontiere, ils partagent avec leurs patrons : en
revanche ceux-ci leur doivent aide et protection en toute
circonstance.

C'est ainsi qu'en Vvrier 1865 les Chohos des environs de Zoulla (Willis), fermiers des Abyssins de l'Agame, molestes par les Bens de Zoulla et se croyant
injustement Uses, en appelerent a leurs suzerains qui,
sans nulle explication, descendirent sur Zoulla, tuerent
deux cents hommes, enleverent femmes, enfants, betail,
et remonterent sur leur dega. Le nail) de Zoulla, Mohammed Arei, alla demander protection au gouverneur
de Massoua ; celui-ci se borna a lni faire cette question :
« Zoulla paie-t-il tribut a la Porte?
— Non, dit Arei, mais seulement un present de bonne
alliance.
— Ah! c'est comme vela? Eh bien, va reclamer du
secours chez ceux que to reconnais pour tes maitres.
G. LEJEAN.
(La fin cl to prochaine Uvraison.)
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VOYAGE EN ABYSSINIE,
PAR M. GUILLAUME LEJEAN'.
1862 .-1863.- TEXTE ET DESSINS INEDITS.

)(XXVIII
Mai Deraba. — Anat. — Ses princes actuels. — Les Mensa : figures romantiques. — Encore les Bogos. — Paris et Gondar.
Je debaptise un cure abyssin.

Je suivais depuis Asmara, comme je l'ai dit, une
vallee seche ornee de montagnes boisees d'une fiere
tournure. Une vallee transversale deboucha dans la
premiere et y versa une jolie petite riviere qui fit a nos
gosiers alteres l'effet d'un des fleuves du paradis terrestre. On la nomme Mai Deraba : nous campames pres
de ses bords, a cote d'un grand camp choho qui represente le lieu appele dans Ferret et Galinier Addi Ptoroah (plus correctement Addi Toroa , le village des
Toroa ou Tora). Le lendemain matin nous descendions
dans la superbe plaine d'Ailat.
Nous trouvames la plaine deserte, et comme nous longions l'enceinte abandonnee d'un pare a betail,
' quelques sangliers se montraient avec 'indolence •in: genue de ''animal qui n'a pas appris a craindre le chasseur, une effroyable averse nous surprit et nous trempa
tout a l'aise. 11 fallut pourtant aller en avant, car la
plaine etait sillonnee de quelques torrents que les eaux
d'orage allaient remplir : nous etions menaces d'avoir
la retraite toupee. Nous les franchitnes en toute hate :
it n'etait que temps. Comme j'arrivais au dernier, je
vis, a travels les mimosas, rouler quelque chose d'un
blanc terreux, et au moment oil je passais le torrent qui
n'avait pas deux pouces d'eau, une masse d'eau hourbeuse arrivait du sud, les derniers flats, roulant en
quelque sorte par-dessus les premiers. Cinq minutes
plus tard, la route etait interceptee, et justement la nuit
arrivait.
Je n'eus la qu'un faible specimen des effets des pluies
estivales : quelques semaines plus tard, je vis et pus
admirer quelque ^hose de plus reussi.
J'etais tout pres d'Ailat, revenant de Zenadegle. Je
me mis avec ma caravane a l'abri sous quelques arbres
pour laisser passer une ondee, et la pluie cessant, je me
preparais a continuer ma route le long du ruban de
sable fin qui marquait le torrent de Barazii, qui va a la
mer du ate d'Adulis. Comme on fermait les sacs, un
mugissement sourd, grossi par l'echo des montagnes
voisines, se fit entendre du ate du sud et sembla descendre vers mon campement. Je compris ce que c'etait.
Le bruit augmentait toujours, et ressemblait a celui
que fait la mer en deferlant sur des galets. Je vis d'une
part, que mes gens n'etaient pas inquiets, de l'autre,
f. Suite et fin. — Voy. t. XII, p. 221, 225,- 241; /5-71--t:-RV;
p. 353 et 369.

que la plaine etait large, et que, par consequent, it n'y
avait aucun danger : et j'attendis.
Je n'attendis pas longtemps. Un veritable fleuve, couvent d'ecume limoneuse descendait le long du lit sablonneux bruyant, terrible, charge de debris, de
troncs brises, it avancait lentement, parce que la couche
de sable alter& et profonde de plusieurs metres buvait
les premieres vagues qui arrivaient. Cela dura peutetre vingt minutes, puis le fleuve Café au laic devint tin
filet d'eau presque limpide, et coula ainsi une heure ou
deux. Trois lieues plus bas, je suis persuade que ron
n'avait pas recu une goutte de cette eau.
Cela ne se passe pas toujours aussi benignement.
Un de ces derniers etes, Theodore campait avec son
armee dans la vallee du Bachilo, kolla etroite, resserree
entre deux murailles gigantesques, comme la plupart
des fleuves abyssins. Une division entiere s'etait, avec
toute "'insouciance particuliere aux Abyssins, cam*
precisement dans le lit du fleuve, sans doute pour etre
plus a portee de l'eau, de l'herhe et du bois. Ces gens
ignoraient probablement qu'il avait pin dans le haut
de la vallee, a vingt ou trente lieues de la.
Tout a coup un bruit sourd, sur la signification duquel it n'y avait pas a se trompPr, vint rappeler nos imprudent' au danger de la situation. Les hommes saisirent leurs lances et leurs boucliers, sellerent leurs
chevaux en deux minutes, les femmes ramasserent en
moins de temps encore leur batterie de cuisine, et tous
coururent vers la redoutable muraille de rochers a pit,
cherchant le sentier sauveur.
Malheureusement les sentiers de kolla, qui sont fort
rares, ne sont que des sentiers a chevres, et les fuyards
affolês se nuisaient mutuellement et encombraient les
moindres passages. Au bout d'un quart d'heure, le bruit
avait grossi, puis eclate comme un mugissement capable d'etouffer les roulements de tonnerre. La masse
jaune, ecumante et enragee arrivait d'un seul coup, arrachant et roulant comme des galets des rochers enormes, balayant les arbres comme des brins d'herbes et
les bataillons comme des trainees de fourmis. Ceux qui,
chez nous, en 1856, out vu crever les digues des ardoisieres d'Angers peuvent se faire une idee affaiblie
de cette victoire de la matiere aveugle sur les autres
elements inertes et impuissants, et sur l'homme humitie
et éperdu.
Au milieu d'un epouvantable eri de detresse, pousse
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LE TOUR DU MONDE.

par le reste de l'armee spectatrice impuissante du desas- ville en coupant toute communication avec la terre
tre, le torrent passa, emportant pele-mele hommes, ferme.
femmes, enfants, lakes de selle et de somme, bagages
Cela dura jusqu'au 16 juin 1847, époque oil les
et materiel de guerre. On retrouva quelques heures Tures, pousses par le consulat de France a Djedda,
plus Lard, tout le long de la kolla, et en aval du lieu de
descendirent inopinement h Arkiho, et, apres trois feux
la catastrophe, un millier de cadavres a ensevelir.
de peloton, mirent le feu a la vine avec autant de graMais, je le repéte, Ailat n'etait pas destine a nous vite que s'ils avaient celebre le bairam. La ville, restee
laisser d'aussi dramatiques souvenirs.
quelques mois deserte, fut rebatie, mais Hassan n'y fut
Comme notre route, a partir de ce point, se confond plus que le locataire du gouvernement ottoman. A sa mort,
avec celle que j'ai déjà decrite de Keren a Massaoua it y a dix ans environ, la guerre civile eclata parmi ses
(no 271), on me permettra seulement quelques notes heritiers, et la Porte en profita pour appliquer sa
supplementaires.
maxime favorite : Divide et impera. Le naibat fut scinde
Depuis que la Porte a mis une garnison turque dans
en trois principautes : Arkiko, Adulis, Amphila. L'heArkiko, les princes de cette ville ont transports a Ailat
ritier direct, prince d'Arkiko en vertu du firman de
le siege de leur souveraiConstantinople, est Monete seculaire et unique
hammed Abd- el- Rahim ,
dont it ne reste aujourd'hui
sorte de Machiavel au turque le nom. Chefs reconban de mousseline, agent
nus des peuples pasteurs
trés-devoue du negus et
et a moitie brigands qui
son espion dans toute la
occupent le pays compris
zone de Massaoua. II jouit
entre Massaoua et les monauprës des Abyssins d'un
tagnes abyssiniques, malcredit qui a profits queltres de toutes les routes
quefois a la paix publique,
par oil le nord-est de l'emen empechant les invasions
pire communiquait avec la
des officiers imperiaux du
mer, les princes ou naibs
Hamazene. Abd-el-Rahim
d'Arkiko etaient, par leurs
etait avec moi au camp de
exactions contre les marTheodore II, dans le Godchands et les voyageurs
jam, en mars 1863, et, sur
paisibles, la terreur de tout
l'absurde soupcon que nous
le pays de Massaoua. Bruconspirions ensemble ,
ce, qui eut a se plaindre*
fut comme moi jets dans
de leur rapacite en 1771,
les fers. II y resta un mois,
nous parle longuement des
vivant fort miserablement,
indignes procedes du naib
parfois memo du superflu
a son egard, et Salt, qui
de ma. table. Rentre chez
cherche en toute occasion a
lui , Abd-el •Rabim s'est
donner des dementis au
exile d'Arkiko, ou it est
grand voyageur ecossais,
trop voisin des Tures qu'il
est force de convenir qu'il
deteste de toute son ame,
dut payer lui-même douze
et sous pretexte de sante it
Le P. Stella (voy. p. 389). — Bessie de Emile Bayard
cents dollars pour etre auvit
dans une independance
d'aprés M. G. Lejean.
torise a passer de Masrelative a Ailat. Il passe
saoua dans le" Tigre. Nos missionnaires, it y a vingtpour devoue aux interets anglais, de memo que son
cinq ans, n'eurent pas a subir des exigences moires cousin et son ennemi implacable, Idris, l'un des deux
odieuses. Malheureusement pour les naibs, un poste naibs d'Adulis , est, assure-t-on, devoue a la France.
consulaire fut tree par la France a Massaoua en 1841, La sincerite de ces devouements me semble assez conet inaugure par un homme resolu et patient, dont j'ai testable, et it faut attendre, pour les juger, une occadéjà parle, M. Degoutin, qui travailla huit ans a an- sion de les mettre a l'epreuve.
nuler le privilege oppressif des naibs. L'ancien droit
Pour saisir d'un coup d'oeil l'ensemble du pays, je
fut reduit pour les Europeens, et plus tard pour les monte sur une colline, a l'ouest du village. De lh le
Abyssins, a un simple droit de guide d'un dollar. Le pays de Samhar est masque a mes yeux par un
naib d'alors etait cet Hassan nomme plus haut, le chalnon bas et roide termine par une fort belle monDa:erne qui vers 1845 disait en plein divan du gouver- tagne de moyenne hauteur , mais que l'abaissement,
neur de Massaoua : a Le sultan regne a. Stamboul, le des sommites voisines fait paraitre comme, un petit
pacha au Caire, et naib Hassan h Massaoua! Lorsque Olympe. On la nomme, je ne sais pourquoi, 'le Kan-le gouverneur resistait a ses caprices,
bloquait. la .tiba (prince) noir. Entre ce chainon et le plateau abys-
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sin se developpe une fort belle vallee de deux a trois
lieues de large et de dix au moins de longueur, que
les indigenes appellent Motad. Elle est formee d'un fort
beau terrain de pature , et pourrait aisement nourrir
le triple de sa population bovine, si Fon forait de nombreux puits dans un sol qui recouvre partout des eaux
abondantes.
Quand on part d'Ailat en attain vers le nord, les hautes
montagnes ("Won laisse sur la gauche s'ouvrent tout
coup pour laisser passer la Lava, torrent sinueux, horde
de sites admirables : on le remonte pendant un jour ci
Von veut penetrer au cceur du pays des Mensa, tribu
peu counue, comme je l'ai dit, et qui meriterait de

389

l'etre. Les Mensa sont freres dalliance et de coutumes
des Bogos, lours voisins de l'ouest, : its sont chretiens
et se subdivisent en deux groupes, Beit Echakan et Beit
Ibrache. Bien que libres, ils reconnaissent vaguement
la suzerainete du negus. Comme les Bogos, ils se partagent en chotonagli6 et en tigre,, patriciens et piebeiens.
Assez recemment , Belt fAlakan a etc razzie par les
gens de Hamazene. On cite a cette occasion un mot,
presque romain, /Fun vieux choumaglie, nomme DjadOued-Agaba, à qui on vint annoncer clue son fils avait
etc tue dans l'affaire.
.N'a-t-il tue personne?. demanda Djad-Oued-Agaba.

Lirnadou (voy, p. 390), — Dessin de E. Cicari d'apres un croquis de 10. G. Lejearl.

Et comme on lui repondit qu'il avait We deux des
agresseurs:
a Tout est Bien, dit-il : it n'est pas parti sans un
beau souper (senni darrira).
Le kantiba d'Echakam, Daer-Oued-Echal, est une
figure originate. C'est un des plus grands guerriers de
l'Ainsaba, un Ajax ethiopien.
Tin jour que le pays souffrait d'une secheresse
prolongee, it tira deux coups de pistolet contre les
nudges, qui semblerent lui obeir, car une demiheure apres, ils versaient un veritable deluge sur
la plaine. A quelques temps de la Daer vint aux
Bogos ou Pon se plaignait aussi d'une grande seche-

tease, Entendant cola, it regarda fierement le ciel , et
lui dit
Ne me connais-tu pas ? je suis l'homme aux deux
coups de pistolet
Le lecteur me permettra ici une petite excursion aux
Bogos, dont j'ai deja pane, mais ou m'appelait cette
fois l'instruction de quelques affaires de rapts commis
par des sujets egyptiens au detriment de cet interessant
petit peuple protege par la France. J'y passai quelques
jours en compagnio du P. Stella, que j'ai deja presente
au public, et qui avait alors pour coadjuteur un pretre
abyssin tres-fin et tres-delie, le P. Abba Emnatn, exsecretaire de la mission abyssinienne, envoye a Paris
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en 1859. Abba Emnatb est revenu de ce voyage aVec
les sentiments exprimes par Du Belloy dans le siege de
Calais •

Plus je vis d'êtrangers plus j'aimai ma patrie.

ceci : le meme (pour parler la langue classique de Fanfan Benoiton) avait calcule qu'en restant chretien,
devrait s'astreindre a l'abstinence de viande musulmane, donc a faire maigre there, ce qui ne lui allait
pas du tout. Bref, it me quitta pour se faire garcon de
cabaret, et je De_ doute pas des hautes destinees reser-.
vees a un gaillard assez positif a dix ans pour \rendre
son ame pour un roastbeef. L'autre domestique galla,
Elmas (brave garcon, bien laid pour un Galla), n'en eat
pas fait autant.
Je refis en trois jours, a travers des montagnes pelees
de la plus belle sauvagerie, la route que j'ai decrite it y
a pres de deux ans.

Quand on lui park de Paris, it daigne volontiers dire
que c'est une capitale passable et ajoute que Q c'est a
peu pros comme Gondar, seulement un peu plus grand..
Je partis de Keren accompagne d'un pretre indigene,
instruit et fort capable, Abba Zacharia d'Axum, eleve
de la propagande. romaine. Il parlait et ecrivait tres-bien
l'amharique, le tigrinia, le hassia (langue de Massaoua
et du Sennaheit), le ghez, le latin, l'italien et le francais. Je lui ai fait , je le crains bien , perdre sa cure,
et voici comment. Je l'avais eu quelquefois a diner;
XXX VIII
mais comme je prenais ma viande chez les bouchers
des steppes. — Un crocodile legendaire. — Encore
musulmans de Massaoua, on vint a savoir que M. Za- Ain : Panorama
les Rom : Legendes patiques. — Arrivee a Massaoua.
charia avait mange de la viande musulmane, donc qu'il
s'etait debaptisé. Les paroissiens du P. Zacharie yinNotre derniere station de montagne fut Ain, joli village entoure d'arbres et d'eaux vives. Les notables du
rent en deputation chez l'eveque lui declarer qu'ils ne
voulaient plus d'un cure mahometan. J'intervins, je me lieu vinrent, comme de grands enfants, tourner autour
de nous des que nous eames etabli notre camp sous
fachai, je demandai pour qui on me prenait.
. Pour un chretien faux teint, un Franc enfin.
I'ombre opaque d'un magnifique bouquet d'arbres. Its
— Vous prenez donc les Francs pour des musul- murmurerent un peu n que les Francs, depuis quelque
temps, ne se genaient guere pour passer et repasser
mans ?
— Mon Dieu! les Francs sont assurement meilleurs dans leur torrent; . mais it n'y eut pas d'autre deet plus vertueux que nous : ifs ne sont pas des Tures, monstration hostile, et ifs se bornerent a nous demanmais ifs ne soot pas chretiens non plus..
der un peu de cafe. Its portaient le costume des gens
J'herborisai un peu a Keren, dans le mont Zebhan, du Samhar et des Saho, le long vetement Blanc avec
ou je trouvai la maigre et jolie swetia schimperi. J'etais bordure rouge ou bleue, et non la toge (kouare, chama)
loin de mes orchidees du Beghemder, dont je donne cides Abyssins. Dans le Sennaheit, du reste, le kouare
abyssin, qui donne au premier paysan venu un air de
joint un specimen (ophrise) recueilli au pied même de
tribun romain, n'est porte que par les novateurs, les
ma maison.
Ce second sejour a Keren n'avait die marque que dandys, si on me permet ce mot. Pendant toutes ces
allees et venues, je trouvai plus attrayant de sortir des
par un incident fort insignifiant, la desertion de mon
page Ouelda Iesous ( ce qui vent dire en abyssin fils hautes herbes et de monter a la montagne voisine pour
saisir d'un coup d'ceil le triste pays ou j'allais entrer.
de Jesus ). C'etait un insigne petit drOle , fort eveille,
Je fus agreablement surpris de voir le steppe de Cheb
qui eat fait honneur au pave de Paris. A Gafat , it faisait admirablement la charge des braves Allemands de sous un aspect tout nouveau. Le desert le plus laid et
la colonie, et probablement la mienne quand je n'y etais le plus vulgaire, vu a travers un paysage d'un pittoresque un peu severe et heurte, devient un excellent
pas. Arrive a la frontiere, it me demanda la permission
de se faire musulman, et me racontait a l'appui de sa fond de tableau, et ses longues lignes plates, monotones,
requete l'historiette suivante :
empruntent une sorte de majeste au voisinage de monGalla et musulman de naissance, it avait ete enleve tagnes durement fouillees par le ciseau du divin sculpdans une des razzias de Theodore, et donne a un Abys- teur. Termine tout au fond par la ligne mince d'un bleu
sin qui l'avait baptise de force : mais it avait une mere turquoise, qui n'etait rien moins que la mer Rouge,
et des sceurs qui etaient encore vivantes dans son pays, Cheb se relevait un peu sur la gauche par quinze on
et ne comptant plus les voir, ilvoulait au moins reprenvingt montagnes eparpillees stir sa surface, vagues solidre leur religion et la sienne, en souvenir d'elles et de difiees de quelque tempete geologique : on les nomme
Kafer Allah. Mon ceil suivait au milieu d'elles le tours
son pere wort.
Que pouvais-je dire a cela? . Si cela to fait plaisir, sinueux du Lebqa, marque par les forets de mimosas
mon bon homme, chante Allah akbar a ton aise.. Ce- qui rombragent. L'ensemble avait bien sa beaute; mais
pendant, me mefiant de la conversion, j'en causai avec une beaute dure. Comme s'etait different de mon graabba Zacharia, qui fit bavarder ale fits de Jesus,. et cieux pays de Devra Tabor, si recemment • quitte, avec
ses falaises comme Limadou , ses eaux rugissantes
me dit ensuite : a Ce polisson.n'a jamais ete musulman,
comme le Reb ou la Lisara, et ses villages comme Se:
et se declare aujourd'hui chretien solide : it a quitte
karna, enfouis dans les massifs de hauts genevriers !
son pere parce qu'il voulait courir le monde : voila tout..
Amba, oft j'arrivai le lendemain, est une aiguade qui
Le fin mot, je crois, de cette velleite .d'islamisme etait
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doit son nom it une montagne conique isolee, sorts de Ghirghis, j'entendis quelqu'un lui dire : R Et timsa
reduction des ambas ou citadelles naturell_ s de l'Abys- betaalo akal ouahed raghc1: Ton crocodile a mange un
homme. Ce propos m'intrigua un pen, car je ne savais
sinie. L'aiguade , abritee par un enorme tamaris d'aspect fort pittoresque, est une mare sombre et profonde pas que l'honorable mallem elevat en chambre un saude vingt metres carres au plus, on habite, disent les mien aussi maLaisant. Informations prises,. voici ce clue
natifs, un alma, sorts de crocodile on de grand caiman j'appris. Ghirghis avait depuis quelques annees etabli
sur lequel court plus d'une histoire tragique. Je ne uu bac stir le fleuve Atbara, h Asobri. Depuis que ce bac,
croyais guere a cc crocodile de la mare, et pour faire fonctionnait, un crocodile etait venu s'etablir dans les,
partager mon incredulite aux pasteurs qui in'accompa- environs, et non content de hipper a l'abreuvoir quelgnaient, je sondai roan en divers endroits avec une ba- ques moutons, it out pu ajouter comme le lion de la
guette, demonstration qui, j'en ai grand pour, ne confable :
vertit personne.
Memo it m'est arrive quelquefois de manger
On me demandera comment un crocodile pouvait se
Le berger.
trouver dans cette mare. tie ne l'ai pas vu, mais je n'eusse
pas ete trop surpris de Fy voir, car le P. Stella m'a
Les Arabes des environs, avant considers quo ce croaffirms avoir vu, au petit lac de Balaghinda, un alma codile etait venu la en même temps que le passeur et sa
machine, avaient resume ce synchronisme dans un nom
qui prenait le soleil sur la rive et qui surpris par l'arriingenu qu'ils donnaient h la bete maudite : a Et timsa
vee des voyageurs, se hata de plonger dans ream On
m'a encore parte d'un alma, qui vivait dans la plaine de beta el mallem, le crocodile du mallem. » Tout le sel do
cette naïveté consist ait dans le conChotel, ou it epiait les chevres et
trasts entre l'excellent homme et le
les moutons et qui finit par etre
monstre si bizarrement associes.
expedie a coups de lance. Voici cc
A la station d' Amba, je passai
qui se dit an Soudan sur les crocopresque
une journee I. me reposer,
diles.
h Fornhre de superbes tamarins,
II arrive parfois, dans la saison
des fatigues d'une nuit blanche
des pluies, qu'un crocodile remonte
passe dans le steppe. Ces glands
une riviere ou un torrent jusqu'a
arbres invitent d'autant mieux an
une assez grande distance de son
farniente qu'ils foment une oasis
habitat accent-time, et qu'il y sede verdure et d'ombre au milieu
journe assez longtemps pour qu'un
d'un pays maussade et pole. 11 t
beau jour les eaux disparaissent et
vrai que cc qui ine portait au reque l'animal reste h sec sur le sapos agissait d'une facon diametrable. Alors ( assurent les Soudalement contraire sur mes mules
liens ), it fouille de la tete et des
d'Abyssinie , a qui cette verdure
pattes jusqu'l ce qu'il se soit creuse
rappelait leur beau pays. L'une
un nid ou it se tapit jusqu'a la saicl.V>
d'elles s'echappa , et l'on passa
son suivante. Te trouve dans des
notes de feu le savant Peney le fait Elmas de Djemma ( 390). — Dessin de B. Bayard l'apres-midi a la rattraper. Cet
d'apres NI. G. Lejean.
utile animal est singulierement imsuivant. Ii assistait au forage d'un
puits, lorsque les hommes occupes a cc travail se sen- patient, et je comprends parfaitement le proverbs dont
tirent arretes par un corps resistant : c'etait une masse abusent les Abyssins
squammeuse qui se trouva etre on crocodile enorrne,
Celui qui a pitie d'une mule merits d'être excommunie.
long de pros de dix pieds. La vie se manifestait en lui
par des monuments faibles d'abord, qui se changerent
Je n'erais plus qu'a huit heures de Massaoua, mais
bientOt en resistance violente quand on le hissa hors jugeant avec raison qu'il serait toujours assez tot d'aller
du trou. Il fut h. l'instant perce de cent coups de lance. m'enfermer dans ma fournaise, je resolus de ne pas
Il serait interessant d'etudier au Soudan les animaux trop me presser et de visiter le Samhar pas a pas, en
qui passent une partie de l'annee sous terre a l'etat longeant le pied des montagnes. Avec mes quatre on
torpide. C'est le cas d'un Poisson que les Abyssins
cinq fusils, je n'avais mien a craindre des voleurs assez
nomment ambaca (lion), probablement h. cause des fila- peu resolos qui infestent tous ces pays pen habites, et
ments cartilagineux qui ornent son museau rectangu- ne reconnaissent que le droit du phis fort occupant. Ces
laire et qui ressemblent un pen aux barhes des lions :
voleurs s'ils sont chretiens, se contentent de voler des
sa chair est insipide, et it est fort commun dans la Nubie vaches ; s'ils sont musulmans, ils enlevent fort bien les
et le Kordofan, on on le trouve dans les terrains sablon- enfants, article commercial qui rapporte fort dims tous
neux de cette derniere province, assez loin sous terre,
les pays chers au prophete. J'ai déjà dit (livraison 270),
et dans des endroits fort depourvus d'eau.
quo parmi les sujets egyptiens, voisins de co pays,
Pour en finir avec le crocodile, je dirai qu'en 1864
regne plus que jamars cette abominable industrie prome trouvant a Kassala chez mon vieil ami le mallem
tegee par la demi-complicite des autoritt's. 11 y a sur
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toute la frontiere une classe de rOdeurs qui n'ont genre
d'autre industrie que d'epier les jeunes garcons qui gardent les troupeaux et les petites fines qui vont ramasser
le bois moat ; ils out ordinairement sous la main des
chevaux ou des chameaux grace auxquels ils regagnent
bien vile leur tribu, et vont de la aux bazars de Kassala
ou de Souakin, on ils reussissent d'autant plus aisement
a placer leur marchandise, que la race bogos est remarquablement belle de formes, souple et intelligente. Les
Abyssins de la frontiere, jadis victimes de ces rapts et
peu patients de leur nature, en ont depuis vingt ails fait
perdre l'habitude a leurs lathes agresseurs. En aont
1844, les sujets du nail) volerent un petit garcon, neveu

de Ouelda Gaber, grand baron de Hamazene, et, malgre
les reclamations de ce chef redoute, ils l'envoyerent dans
l'ile de Massaoua on le gouverneur l'acheta a vil prix et
l'expedia a Djedda. Ouelda Gaber se fit sommairement
justice : it descendit sur les terres du tua tous les
hommes adultes qu'il rencontra, enleva deux mine totes
de betail et rentra triornphant dans ses montagnes. Cette
razzia a ete racontee avec une grande verve par un 606vain energique l , qui en avail ete le temoin oculaire :
c'est feu Alexandre Vayssiere, mort au Fleuve Blanc it
y a six ans.
Un crime de co genre avait epouvante le pays peu
avant mon arrivee a Keren en 1864. A dix minutes du

village, entre deux enormes montagnes, s'ouvre un
grand ravin boise, nomme Incometri, veritable coupegorge, souvent peuple d'ombres suspectes. Quelques
bandits beni-amer y surprirent un homme de Keren,
desarnie , accompagne de deux tout jeunes enfants,
sa fine et sa niece. II pouvait fuir, mais l'une des
petites fines n'ent pu le suivre; it s'arreta pour l'emporter dans ses bras, fut; rejoint par les malfaiteurs
et lachement assassins. Les orphelines furent emmenees, et vendues dans le Barka ; elles furent rachetees
presque aussitOt par des parents qui avaient, retrouve
leurs traces.
Un coup plus hardi et qui merite de passer h la pos-

terite est celui-ci. Un goum de coquins de Monkoullo,
a six kilometres de Massaoua, a enleve it n'y a pas cinq
ans un jeune homme du village, a deux pas de sa porte,
a la barbe d'un poste d'Arnauies , et l'a bel et bien
vendu a quelques kilometres de la : ce jeune homme
a eu toutes les peines du monde a etablir qu'il etait
musulman, indigene, et a obtenir d'etre rendu a sa famine. Les voleurs n'ont pas he inquietes, ou l'ont ete
si peu que ce n'est pas la peine d'en parlor.
La population du Samhar appartient a la meme race
que les Abyssins, du moins d'apres le temoignage du
1, Tine razzia des ohretiens Costanis, Revue des Den-lfondes
(185(1).
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langage. Presque tons comprennent quelques mots
d'arabe, mais leur langue est le hassia ou tigré, qui est
une derivation du ghez, laquelle est comme on salt, la
langue sacree et litteraire de l'Abyssinie. Cependant
y a entre les Abyssins et les tribus pastorales du Samhar, des differences physiques qui me paraissent tenir

Haute Lisara (voy.
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Gila difference do genre de vie. Les Samhariens sont
generalement plus fonces de teint que les Abyssins; en
revanche leur stature moyenne m'a paru plus elevee, et
leurs formes corporelles feraient l'admiration du
sculpteur le plus exigeant. J'ai eu bien des fois Poetasion de les admirer, lorsqne je rencontrais les por-

p. 390). — Dessin de E. C l am d'apres un croquis de M. G. Lejeac.

tenses d'eau de Monkoullo, 4 la taille souple et ro- condo en fibres de palmiers et dont ils versaient le conbuste , ou bien lorsque j'arrivais auprés des puits, tenu dans un reservoir en terre battue. Cette operation
et que j'y trouvais des pasteurs occupes a puiser de etait souvent accompagnee d'un chant bizarre, que je
l'eau pour leur betail. Nus jusqu'k la ceinture, les pieds regrette de ne pas avoir note.
poses sur de petites traverses au-dessus du puits, ils y
Pour les traits du visage, les Samhariens m'ont pant
plongeaient une outre de cuir suspendue h. une longue se rapprocher un peu de ce quefappellerai le type an-
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guleux et carre des Bicharis, leurs voisins eloignes. Its peke Desset (l'ile), oh je levai avec soin le plan des
augmentent encore cette ressemblance en portant les tombeaux du Rdm dont j'ai dit un mot eti. passant
cheveux tresses et arranges de la memo maniere. Ce (liv. 271). En me placant au pied du plus important de
sont pourtant deux races absolument differentes, et it ces tombeaux, je remarquai que les deux autres grandes
ne faut voir la qu'un nouvel exemple de l'influence du necropoles que Fon voit de cet endroit font avec cello de
genre de vie. Cette influence, en Afrique, est facile a Desset une ligne exactement orientee nord-ouest. Cette
regularite d'alignement est-elle fortuite ou cherchee ?Les
saisir, meme chez les individus d'une même tribu.
Ainsi j'ai ete tres-frappe de trouver, dans une petite archeologues a venir en decideront un veritable artribu du Samhar, les choumaglies ou patriciens presenter cheologue a toujours une solution bonne ou mauvaise.
un type trés-superieur a celui des tigre ou plebeiens, Les indigenes possedent sur les ItOm plusieurs lequi etaient beaucoup plus noirs et d'un aspect plus fa- gendes d'une veritable poesie. Scion elks, quiconque
rouche. Je pourrais faire un long commentaire la-des- passe la nuit au pied de ces tombeaux recoit
sus, mais j'en Pais grace a mon lecteur. Je me borne tion poetique. Un jour un homme etranger au pays fut
une derniere observation qui merite un examen appro- surpris par les tenebres pres du tombeau royal et s'efondi c'est que la vie du desert developpe et embellit tendit sur le socle. Aussita it entendit un grand murmure comme celui d'un campement qui rentre a la
les belles races et enlaidit insensiblement les laides.
Je ferme cette parentltese et je termine mon recit.
zeziba, mais ce n'etait qu'un murmur°, et ses yeux no
A cinq heures d'Amha, j'arrivai une aiguade ap- voyaient
distingua seulement la voix d'un an-

De, °a Tabor (voy. p. 390).

Dessin de E. Ciceri d ' apres un croquis de M. G. Lejean.

cien qui demandait aux jeunes gens : a A-t-on prepare
ce qu'il faut pour heberger cet etranger? A-t-on cuit la
lougma qu'il doit manger? A-t-on trait le lait qu'il doit
borne?
Les Rai, dit la meme tradition, etaient un peuple riche,
qui avait tons les Bedouins des alentours pour vassaux.
Il n'y a pas cent ans que le Bernier des II6'm est mort.
Avant d'expirer, it a fait son chant funebre. Il etait assis
sur une pierre, a l'ombre d'un tamaris, et it improvisait. Un Bedouin s'etait cache dans l'arbre en voyant
venir le geant (car les Iitim etaient (rune taille surhumaine). Le colosse le vit et lui dit doucement : a Ne
crams mais ecoute et grave dans ton souvenir le
chant que je vain chanter, afin de le redire en memoire
du dernier des Warn, quand it ne sera plus.
Les tombes de Desset ne sont qu'une variete parmi
les nombreuses sepultures antiques qui sent eparpillees
dans toute la Nubie. On m'avait signale Maman, au

nord-est de Kassala, a trois journees clans l'interieur,
comme une vile antique : j'ai passe deux fois en vue de
cette montagne, mais je n'ai pas eu le temps de m'y
arreter. Cette bonne fortune a echu au docteur russe
Schweinfurth, qui, peu apres moi, a suivi cette route en
inclinant un pelt h Pest et a passe a Maman, oh il a vu,
sinon une vile abandonnee, du moins de trs-nombreuses sepultures , qui offrent quelques dissemblances
avec celles de Desset, mais qui sont mieux conservees. -Vinci quelques caracteres commons
Un rez-de-chaussee formant caveau, quadrangulaire :
au-dessus, une tourelle egalement quadrangulaire, surmontee d'un petit revetement en terre, legerement
bombe,. A Desset, mais pas ailleurs, la maconnerie est
recouverte d'un enduit de chaux : ni inscriptions, ni
signes exterieurs.
Non loin de Maman, a Antoka, pres du puits hocoib
(qui est pent-etre le meme qu'Elabgva dont j'ai parle,
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livr. 268), M. le comte de Bisson a trouve une autre
necropole sur laquelle it a Bien voulu me donner une
note interessante que respace ne me permet pas de
donner ici.
De Desset je rentrai sans autre incident a Monkoullo
dont j'ai deja decrit les villas rustiques et les jolies
porteuses d'eau. Je m'y reposai deux jours, et j'arrivai
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au bout de ma fatigante odyssee h Massaoua vile ennuyeuse qui avait pour moi en cc moment le charme
inappreciable de ne pas faire partie des Etats de mon
pere.. On saura que Theodore m'avait donne ce titre
de pere dix mois auparavant, et comme je n'ai ete ni
mieux ni plus mal traits par lui que par ses propres Ills,
je n'ai pas trop a me plaindre.

APPENDICE AU VOYAGE EN HAUTE-NUBIE 2.
REVOLTE ET SAC DE KASSALA (1865).

Mes lecteurs n'ont sans doute pas oublie les esquisses
que je leur ai tracees de mon sejour a Kassala, dans la
haute Nubie, en fevrier et mars 1864. Quand je quiltai
cette curieuse vile, je ne prevoyais pas les scenes tragiques qui devaient, quelques mois plus tard, ensan-

glanter un coin de terre qui ne m'avait laisse d'autres
souvenirs que ceux d'une veritable idylle africaine.
Le hasard meme qui m'en fit connattre les details est
lui seul d'une originalite singuliere. J'etais, it y a
moms de trois mots, a Athenes, beaucoup plus preoc-

Sikarna (voy. p. 390. — Dessin de E. Ciari d'apres un croquis de Dif. G. Lejean.

cups d'histoire classique que de geographic ethiopienne,

quand quelqu'un qui m'entendit parler de la Nubie et
qui savait que j'y avais ete me demanda si je n'y avais
pas vu un certain sujet grec nommê Kotzika. Je me souvins quo c'etait le gendre de mon brave ami le mallem
Ghirghis, que j'avais pane de lui dans un de mes reeds. J'appris alors qu'ayant eprouve de grandes pertes
dans la revolution de Kassala, it avait porte ses reelamations contre l'Egypte au parlernent hellenique et Ruble tout au long les details de cette sanglante insurrection dans des supplements du journal la Grëce. Mon
interlocuteur eut meme l'obligeance de me procurer
ces supplements, et comme s'etait l'heure on j'avais
coutume trailer fumer mon narghile au temple de Jupiter Olympien (les ultra-hellenistes pardonneront-ils
cette profanation h. un philhellene?), j'emportai ces
feuilles et je les lus a I'ombre de l'auguste colonnade,
1. 11 s'est commis une man dans Cattribution de la gravure
de la page 152, liv. 271, representant un derviche et une femme
du peuple. Ce dessin dolt figurer, non a la liv. 271 (Massaoua),
mais a la 268' (Kassala) comme le texte en fait foi.

cinquante pas de l'Ilissus. J'eprouvais tine volupte bizarre h retrouver dans de pareilles circonstances, tous
ces noms familiers de mallem Ghirghis , de cheikh
Motto., de M. du Bisson, d'Ibrahim-bey et taut d'autres, les uns amis, les autres hostiles.
Plus tard, a Paris, d'autres correspondances m'ont
permis de completer mes premieres notions star les
scenes de Kassala, et d'en presenter un resit qui, sans
rien sacrifier a la fiction, reunira, je crois, la verite scrupuleuse et le tragique.
Cela dit, j'entre en matiere.
Bien des changements ont eu lieu dans cet intervalle.
Et d'abord, le vieux Ghirghis est wort. Tous les voyageurs europeens qui, depuis douzo ans avaient passe
Kassala, avaient ete les obliges de cet excellent homme,
et les livres de MM. Charles Didier, Hamilton, Schweinfurth, Munzinger et taut d'autres out rendu familiere
a notre public cette figure aimable et hospitaliere. Sa
maison de commerce, la plus importante peut-titre du
1. Voyage au Take (Haute-Nuke), tome XI (1865), p. 97 a 160,
n°' 268-271.
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Soudan, etait geree apres lui par son neveu M. Panaioti
Kotzika, jeune grec pur-sang, tres-civilise, abonne
un journal d'Athenes, la Palingenesia (on ne comprendra jamais, a moms de l'avoir vu, Penorme influence
qu'a dans tout l'Orient ce groupe de petits journaux
d'Athenes).
Panaloti a succede aux traditions hospitalieres de son
oncle. B. a, pour le moment, caserne dans une portion

de sa vaste maison, les derniers fideles de l'expedition

du Bisson ; ce sont douze ou treize Francais commandos
par un officier genois, M, de Moro. Parmi eux figure
un grand hongrois que j'ai dejh presente au lecteur,
le blond Edouard de W.,. le plus grand excentrique et
le meilleur file de la compagnie.
La situation n'a pas change. Quatro ou cinq mille
hommes de troupes negres, entierement composees

Gorge du Reu (vo3% p. 390). — Dessui de E. Cieeri d'apres un croquis de M. G. Lejean.

d'esclaves denka et autres enleves dans les razzias du
fleuve Blanc et des montagnes de Tagali, continuent
encombrer une garnison oft it n'y a guere place pour
cinq cents. Toute cette masse de soldats est evidemment
dirigee contre l'Abyssinie : mais on ne se hate pas d'ouvrir une campagne ou it y a en perspective plus de coups
que de profit a gagner. En attendant, le mecontentement
ne cesse de croltre parmi les troupes qu'on ne paye
pas, comme parmi la population pauvre et affamee.

Au mois d'octobre 1864 une partie de la garnison,
n'ayant pas recu sa solde depuis dix-huit mois, refusa
de faire son service et reclama tumultueusement Farriere qui lui etait
Cela se passait en pleine campagne, h quelque distance de Kassala : les officiers, au lieu de tacher de ramener les soldats a l'ordre, perdirent la tete et se sauverent dans la ville dont ils firent former les portes.
Heureusement un simple capitaine parvint, en bravant
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les plus grands dangers, a leur faire entendre raison, et peine entres, ont attire clans leur defection les troupes
s'engagea a faire tons ses efforts pour leur faire payer negres qui occupent la caserne et la porte de Sablerat,
leur solde et lour obtenir leur pardon.
toute la population dangereuse des faubourgs et du bazar
D'aprés les conseils de ce courageux officier, le gou- se joint a eux, et ils se repandent dans la vile, pillant
verneur fit payer d'urgence la solde des troupes muti- les boutiques et les maisons, massacrant les marchands
nees, et tout rentra dans l'ordre pour un temps.
qui essayent de se defendre et meme les passants inoffenLe gouverneur general de Khartoum, informe de cet sits qu'ils rencontrent dans les rues.
incident, fit faire une enquete qui malheureusement fut
Il y cut la des scenes hideuses. L'officier auquel ils
conduite a la turque, c'est-h-dire que les superieurs so en voulaient le plus etait, je ne sais pour quelle raison,
le bimbachi (commandant)
tirerent parfaitement d'afKatab effendi : ii fut mis en
faire et que les charges repieces, puis les femmes de
tomberent entierement sur
son harem furent forcees de
les soldats. Ceux-ci avaient
manger son foie ern prepare
sans doute faith contre la
discipline : mais la premiere
en marara. (La marara est
un plat favori du Soudan ;
provocation etait venue (Pen
haut. Quoi qu'il en soit, le
c'est an foie de chameau
gouvernement egyptien, sur
coupe en morceaux et fortele rapport du gouverneur,
ment assaisonne de vinaigre
ordonna que les troupes qui
et de poivre rouge). Cela
s'etaient matinees fussent
fait, on prit ces malheureuenvoyees en Egypte. Les ofses et on les jeta toutes vives
ficiers superieurs trouverent
dans des puits , avec leurs
dangereux d'executer ouverenfants. Les memes atrocitement cet ordre et le biais
tee se repeterent chez tons
les autres officiers, au nomqu'ils adopterent out l'in eonbre de dix-sept, qu'on trouva
venient de ressembler a un
caches ca et la ils furent
guet-a-pens. Es dirigerent
echarpes puis haches en
les soldats stir Miktinab
menus morceaux qu'on ensous pretexte de les employer
tassa dans des bourmas (jarfaire rentrer les impOts
et is avertirent secreteres du pays).
ment le commandant do cette
Le pillage de la maison du
bimbachi avait ete fructueux:
place de les disperser en petits detachements dans le
on y avait trouve, disait-on,
quarante mine talaris et une
pays, puis de les faire desarpleine bourma de guinees et
mer. Les soldats eurent vent
de napoleons.
de ce projot lorsqu'ils etaient
Cela fait, les rebelles se
dep. a Miktinab, et le 3 juilpreeipitent
avec beaucoup
et ils se mirent en revolte
de
resolution
our le palais
ouverte, se firent livrer l'ardu gouvernement, qu'i l s augent et les munitions en deraient probablement enleve,
pet aMiktinab, assommerent
sans l'heureuse circonstance
a moitie leur colonel, puis
que voici. La seule rue qui
marcherent sur Kassala.
conduise a ce palais passe
Le 5 ils arrivent a une
portee de canon de la ville, Porteuse d'eau de Monkoulb. (voy, p, 393), — Dessin de 2. Bayard sous le feu du detachement
d'apres M. G. Lejean,
francais retranche dans la
avant que les autorites aient
rien su de ce qui se passait. Le pacha etl e commandant maison Kotzika, et ces treize braves, voyant deux cm
se hatent de se retirer dans l'espece de hangar en bri- trois cents ennemis arriver en desordre par cette rue en
ques trues qu'on appelle ambitieusement le palais du face des meurtrieres qu'ils ont pratiquees dans le mur
en terre de la maison, ouvrent sur eux un feu hien dirige
gouvernement : ils s'y fortifient h la hate avec une
qui prend la rue en enfilade et les arrete court. Les nepoignee d'irreguliers , pendant que Panaloti se barrigres furieux de cette resistance inattendue se retirent
cade dans sa maison aver ses employes, ses serviteurs
en accablant les Francais de maledictions : a Chiens
et la compagnie francaise. Il n'etait que temps de
d'infideles,
bear crient-ils , le premier d'entre vous qui
prendre ces mesures sommaires. A peine les portes
tombe
entre
nos mains sera mis a la broche !
sont-elles fermees , qu'on entend s'dlever dans toute
A
pres
avoir
tente, sans plus de succe.s, une seconde
la ville des hurlements epouvantables : les rebelles,
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attaque contre le palais du gouvernement et la maison
Kotzika, ils se rejettent sur la ville et continuent a se
livrer aux exces que j'ai deja racontes. Pendant vingthuit heures, le massacre et le pillage rbgnent d'un bout
a l'autre de Kassala. Les habitants qui peuvent echapper
de leurs mains refluent sur la maison Kotzika, et le
pacha lui-même, trouvant cette maison plus sure que
la mudirie, s'y transporte avec son harem : on met a sa
disposition les bureaux de la maison de commerce, qui
deviennent ainsi l'etat-major general.
Des crises comme celle que je raconte ont cela de
bon qu'elles permettent aux Europeens qui y sont meles, de deployer ces qualites precieuses de sang-froid,
d'energie et d'humanite qui assurent au nom a franc n un si
grand ascendant moral dans tout
]'Orient. Panaioti Kotzika fat a
la hauteur des circonstances.
Outre le nombreux personnel de
sa maison, le detachement francais et toute la maison du pacha,
it avait h nourrir tons les refugies
de la ville, Ochappes a la fureur
des soldats : ii y en avait cent
cinquante, presque tous femmes
et enfants, dans la maison principals, et un nombre proportionnel dans les dependances,
magasins, tours et jardins. La
grande difficulte etait de nourrir tout ce monde pendant les
deux mois que Jura le siege. Je
pourrais raconter en detail tout
ce que fit Panaiota pour y par venir : mais j'aime mieux lui
laisser la parole, en empruntant
quelques lignes a une lettre confidentielle qu'il ecrivait le vingt
edit a son oncle M. Janni Kotzika a Constantinople :
a Ne vous mettez pas en peine
de ce que cette foule de personnes a lilt manger et boire pendant la duree si longue de ce
blocus. Dieu est grand. L'eau est abondante clans nos
deux maisons, et elle a toujours ete suffisante pour
eux et pour nos jardins. Nous nous etions approxisionnes de cereales pour toute ]'annee, et pour notre
personnel, et pour les ouvriers de nos machines.
Notre provision de bois et celle de foin pour nos
bêtes de somme avait ete faite pour toute ]'annee.
Ainsi nous ne pouvions manquer des choses necessaires pour subvenir aux premiers besoins, même sans
user d'economie , soit a l'egard de ceux a qui nous
donnions l'hospitalite, soit relativement a nous-memes.
Quand la viande nous manquait, nous avions un tresor inepuisable dans notre basse-cour, dans . les mon-.
tons qui se trouvaient a la maison et clans nos pigeon-

niers. Notts distribuions aux refugies, auxquels nous
donnions l'hospitalite, un pigeonneau par jour et par
personne de tout age et de toute nationalite. Les pigeonneaux etaient alors et continuent a etre tres-abondants,
de sorte que nous ne sommes pas obliges de toucher
aux couples des pigeons, qui, chaque jour, nous en
produisent des petits. Des personnes de haute consideration, auxquelles etaient dus des egards, s'etant refugiees darts nos maisons, y ont recu un accueil, une
hospitalite dont elles ont ete satisfaites ; elles n'ont
eprouve aucune privation. Quelques-unes de nos vaches
qui se trouvaient a la maison, nous donnaient pour nous
et pour eux du lait frais et du laitage ; et les jardins de
l'etablissement ne nous ont laissds prives ni de legumes ni de
fruits..
Pendant ce temps, le pacha
et le gouverneur,, qui avaient
conserve leurs communications
avec l'exterieur, manderent en
toute hate aux tribus arabes et
nubiennes de la province de venir a leur secours. Les Hadendoa , les Algheden et d'autres
tribus encore s'empresserent de
repondre a cot appel, mains par
devouement a l'Egypte que par
espoir de pécher en eau trouble
et de piller les rebelles. En effet,
les Hadendoa commencerent par
piller le betail des Hallenga, qui
habitent autour de Kassala. Les
Hallenga n'avaient pris aucune
part a la revolte : mais les Hadendoa, qui sont leurs ennemis
irreconciliables, trouvaient commode de les regarder comme
rebelles et de les traitor en consequence.
J'ai oublie de dire que le premier soin des négres, aprés avoir
massacre tons leurs officiers ,
— Dessin de A. Faguet avait ete d'en nommer d'autres,
choisis clans leurs propres rangs.
Its prirent d'abord pour colonel un beau sergent qui, une
fois nomme, s'empressa de se creer un etat-major, une
garde et un harem. Le nouveau chef dirigea le siege
assez mollement : on passait la matinee a echanger une
fusillade tres-moderee avec les assieges, puis, quand
l'heure de diner arrivait, on se reunissait sur la grande
place, on mettait les fusils en faisceaux, et l'on man7
geait par escouades. La place d'honneur, naturellement,
etait au colonel qui faisait etendre par terre, un riche
tapis et groupait autour de lui son etat-major.
Cependant tout ne se passait pas d'une maniere aussi
amusante. Il y avait hors de la vine un groupe de magasins qui etaient la propriete d'un certain nombre de
marchands de la tribu commercante des Djaalin : les
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insurges se decident a s'en emparer, et envoient deux ou jeunes filles, et les autorites egyptiennes les avaient
cents hommes pour executer un coup de main. Les mal- vendus a des djellabs ou donnes a des officiers de la
heureux Djaalin, sommes de se retirer et d'abandonner garnison comme h-compte sur leur solde. Je ne sais si
leur propriete, refusent bravement et se mettent en de- cet article de recettes figure dans le budget de l'Egypte
fense. Les negres commencent par poster des tirailleurs
civilisee, constitutionnelle et tout ce qu'on voudra, mais
sur les toits des maisons voisines : puis ils mettent le c'est un usage general et Men connu au Soudan. Le
mallem Ghirghis, a qui j'avais confie la gerance des
feu aux magasins, et recoivent a coup de fusil tous
ceux qui veulent s'echapper. Les assieges, au nombre interets francais a Kassala, avait obtenu par l'entrede cinquante-trois essayent de resister avec leurs mau- mise du consul general de France, un ordre du vice-roi
vaises armes : mais en peu d'instants ils perissent tons enjoignant au gouverneur de Kassala de lui faire rendre
etouffes, brutes ou fusilles. Apres leur victoire les ne- tous ces enfants, afin qu'ils fussent envoyes a leurs fagres se mettent a executer une dense de guerre, et a milies. Le gouverneur fit executer l'ordre pour tous les
faire sauter en l'air lances, fusils et boucliers, avec des captifs excepte pour les deux enfants dont je park et
hurlements de triomphe et
qu'en raison de leur beaute,
des battements de mains
it s'etait reserves pour sa
cadences : puis ils pillent
part et celle de son chefdiligemment tout ce qui a
ecrivain, ce coquin de malechappe a l'ineendie.
lem Todros que j'ai déjà
peint (livr. 270). Pour deToute cette affreuse scene
pister les recherches on teavait ete vue du haut des
remparts et la population
nait la file dans un harem,
indignee se plaignait viveet on avait envoye le garcon
ment du pacha qui aurait
chez les bedouins, puis on
pu envoyer un secours effiavait redige une attestacace aux malheureuses viction comme quoi les enfants
etaient morts. Enfin la ruse
times. Mais a toutes les
fut decouverte , les enfants
representations qui lui furetrouves et envoyes dans
rent faites, it repondit qu'il
leur pays, et les deux conavait averti les Djaalin de
pables destitues.
se retirer dans l'interieur
Rien ne manque, comme
de la . vine, ou ils eussent
on le voit, a ce roman, pas
ete moins exposés aux enmeme le denofiment de l'intreprises des rebelles.
, nocence protegee et du criCeux-ci , qui ne perme puni : denottment banal
daient pas courage, entreau theatre mais beaucoup
prirent de penetrer par une
moins commun dans la vie
mine dans l'interieur de la
reelle, dans la vie africaine
maison Kotzika, et sans un
surtout.
hasard vraiment providenEnfin ce long drame eut
tiel , cette tentative aurait
la conclusion a laquelle on
reussi. La mine partait du
devait s'attendre. Le goufosse exterieuromsait sous
verneur Abdallah Pacha arle rempart et le chemin de
Orchidie Ophrise mouche (voy. p. 390). — Dessin de A. Faguet
rive de Khartoum avec prés
ronde, et devait aboutir aux
d'apres rherbier de M. G. Lejean.
de trois mille hommes dont
cuisines de Kotzika. Un
qui travaillaient dans cette cuisine quatre cents reguliers, cerna les insurges qui commonjour, les servantes qui
entendent quelque bruit sous terre ; et voient le sol caient a manquer de munitions et leur fit deposer les
s'effondrer sous leurs pieds, elles poussent des cris d'ef- armes, puis it commence a les faire mettre aux fers. Les
froi et restent petrifiees. Heureusement qu'au bruit ac- noirs auraient supporte ce traitement sans resistance,
mais ce qui les poussa au désespoir, ce fut de voir les Citacourent deux servantes. abyssiniennes qui, sans s'effrayer, saisissent des couteaux de cuisine, se postent ghie et les autres irreguliers se repandre dans les maisons, les 'mettre au pillage et emmener leurs femmes et
a l'entree du trou beant, appellent au secours , et la
leurs enfants comme esclaves. Its voulurent faire alors
tentative est dejoude.
Je trouve dans une note de Panaioti l'histoire drama- une tentative impossible pour ressaisir leurs armes et detique d'une de ces deux jeunes heroines. Elle avait ete, fendre leurs familles; mais avant meme qu'ils n'eussent
mis ce projet a execution, le pacha fit ouvrir le feu sun
ainsi qu'un sien frere, enlevee dans une razzia des egyptiens contre les villages chretiens de /a frontiere. Cette cette foule desarmee, et avant le soir, deux mille
cadavres remplissaient les rues et les abords de la
razzia avait produit quatre cents esclaves, tous enfants
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le reste, mis aux fers, etait entasse dans les
prisons.
Les troupes régulieres s'etant remises a piller, laisserent plusieurs jours tons ces cadavres sans sepultures:
puis on finit par les jeter dans des fosses sur lesquelles
on alluma de grands feux. Mais it etait trop tard. On
ville :

etait a la fin de la, saison des pluies, epoque insalubre
dans tous ces pays la decomposition de tons ces debris
bun:tains engendra une epidemie meurtriere, qui moissonna largement la population deja si decirnee. Le
gouverneur, Ibrahim-bey, fut du nombre des victimes.
Quant aux nialheureux qui remplissaient les prisons,

Li,ara (voy. p. 390). — Dessin de E. CloCri d'aprés un croquis de M. G. Leji n.

mes notes ne disent rien sur le chatiment qui les atteignit. J'ai lu dans un journal que la plupart ont ete vendus a l'encan, genre de penalite non prevue par les codes
militaires.
Et maintenant, quelle est la moralite de ce recit? Je
ne vois pas, it est vrai, la necessite qu'un drame historique ait une moralite quelconque. Si toutefois on tient

A, en degager une, voici Celle quo je propose : De tous les
modes de reorganisation ncilitaire, le plus mauvais est
d'aller voler des negres a main armee pour en faire des
champions du drapeau national: et quand on a ete assez
mat inspire pour recruter des hommes par cette voie-la,
it est au moins convenable de les payer et de les nourrir.
Guillaume LEJEAN.
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Place et f ontaine prts de la eathedrale, C Quito,

Dessin de E. Therond d'apres

Ernest Charton„

QUITO
(REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR),
PAR M. ERNEST CHARTON.
1862. — TExTE ET DESSINS

De Gua.yaquil h Quito. — Forel vierge. — La plaine de Guaranda. — Quito. — Sa situation. — Les temples du Soleil et de la Lune,
Les rues. — Co quest devenn la rnusee. — Comment so divertir? — La dernike, sc1'ine des processions. — 1.1n mauvais voisinage.

J'etais parti de Guayaquil' le 22 mars 1862. Apres
avoir remonte le Guayas, beau Ileuve parseme d'iles
flottantes et borde d'une luxuriante vegetation, je penetrai dans l'immense foret vierge de l'Equateur, situee
sur le versant occidental de la premiere chalne des
Gordilleres.
Je ne perdrai jamais le souvenir de ce que j'eprouvai
1. La republique de l'Rquateur (Ecuador) se divine en trois
departements : l'Assuay, capitale Cuenca; — Guayaquil, capitale Guayaquil ; — Quito, dont le chef-lieu est aussi la capitale
de la republique.
Guayaquil, principal port de la republique,:est situee au fond d'un
golfe qui a le memo nom. On y compte environ 25 000 habitants,

en entrant dans cette imposante solitude. Une lumiere
incertaine, veratre , y confondait les objets et leur
donnait une forme vague et fantastique ; je marchais,
emu et ravi, comme dans un de ces pays imaginaires
qu'on voit quelquefois en songe ; une atmosphere vaporeuse cornmuniquait a rues membres fatiguas de la
chaleur du soleil un bien-étre inexprimable; j'aurais
voulu m'arréter,, rover, me recueillir; mais de toutes
parts la nouveaute et l'etranget6 des objets m'attiraient;
de pittoresques accidents de terrain, des collines, des
gorges profondes diversifiaient la scene sans lui rien
titer de sa grandeur. Qui oserait tenter d'esquisser en
quelques lignes des impressions si extraordinaireo, dont

XV. — 39P LIT,
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l'esprit trouble a tant de peine a se rendre compte, et non moms grande que celle des Peruviens lorsqu'ils en=
qui, avec les annees, ne font que s'accroltre et se multi- tendent gronder le tonnerre.
plier dans la memoir° I
La difficulte des communications entrave le commerce.
La grande plaine de Guaranda, qui succede a la foret Quito est une vine triste, sans industrie, et peu avancee
et qu'il faut traverser pour se diriger vers Quito, con- en general sous le rapport de la civilisation. Ses rues
trastait vivement, par son eclatante lumiere et les jaunes sent presque desertes des huit heures du soir; it ne s'y
moissons de ses champs d'une fertilite admirable,avec la est jamais etabli ni theatres, ni concerts, et, chose
sombre verdure d'oU je venais . de sortir a regret. Mais presque incroyable dans un pays si riche en souvenirs
historiques, it n'y existe pas meme un musee. On y avait
j'etais loin encore de mon but.
Apres avoir gravi, non sans fatigue et sans danger, la bien remii, it y a deja longtemps, quelques mediocres
chaine des Andes, et jete un regard d'admiration sur le tableaux, mais l'incurie des dernieres administrations
majestueux Chimborazo, je dus encore parcourir une les a laisses en proie a la moisissure. Quand je visitai
trentaine de lieues dans un pays coupe de bois, de Quito, la vue des salles de peintures etait le plus triste
prairies et de montagnes, avant d'arriver a l'antique spectacle qu'il soit possible d'imaginer; un grand nomcapitate de la republique de l'Equateur.
bre de toiles, a demi detachees de leurs cadres, penQuito, residence des derniers Incas, est situee sur daient comme les haillons d'un mendiant; d'autres gile 1° de latitude meridionale et stir le 81° de longitude saient a terre, si souillees de poussiere qu'on ne pouvait
occidentale, a trois mille metres environ au-dessus du
en distinguer le sujet. Un beau matin, l'autorite s'avisa
niveau de la mer.
que ce local desert pouvait etre employe plus utilement :
Assise sur le plateau des Andes, entre les deux crateres
elle en fit un pigeonnier.
du volcan de Pichincha, cette ville domine les cours
Moins favorisee que la plus pauvre bourgade de
d'eau et les grands bassins des deux versants qui descenFrance, la capitale de la Republique equatorienne n'a
dent dans le Pacifique et dans l'Atlantique. Si cette rd- pas de promenades publiques, et nulle fête ne vient ja. gion centrale de 1'Equateur etait plus peuplee, si l'on mais l'egayer, a moins qu'on n'appelle fetes les intermisavait en developper les ressources de tout genre, Quito nables processions auxquelles prennent part presque
pourrait devenir la souveraine de l'Amerique meridionale.
toutes les femmes de la ville. Cependant, le peuple a si
Parini les hautes collines qui l'entourent, la principale grand besoin de plaisirs bruyants, que ces pieuses ceest le Panacillo, ou l'on voit encore les ruines du temple remonies se terminent presque toujours par des danses;
du Soleil. En face, et tourne vers le levant, s'elevait it n'est meme pas rare de voir un moine oublier sa robe,
celui de la lune, construit precisement a la place qu'oc- ou plut6t la relever jusqu'aux genoux, pour montrer
cupe aujourd'hui la chapelle de Saint-Jean l'Evangeliste. avec quelle grace et quelle souplesse it execute les figures
Ii suffit de songer a cette situation de Quito, accrochee, de la zamacueca.
pour ainsi dire, aux flancs d'une montagne, pour se
Quito neanmoins a des attraits naturels qui en rendent.
faire une ides de l'irregularite de ses rues. L'usage des le sejour presque digne d'envie, un air pur, un site advoitures y est absolument impossible, et l'on se deman- mirable, une temperature donee et agreablement raderait comment les indigenes ont choisi pour y fonder fratchie par la brise des montagnes, une abondance et
leur capitale un lieu qui semble mieux approprie a la une variete de vivres extraordinaires que leur bas prix met
demeure des aigles et des chamois, si l'on ne songeait a la portee des plus pauvres; enfin et surtout, l'amenite
que les premiers Quiteniens durent se preoccuper fort des habitants, leur humeur bienveillante et hospitaliere.
peu des obstacles qu'un site semblable apporterait un
En somme , Quito serait pent- etre l'une des villes
jour a la circulation et aux transports. Plus d'un avand'Amerique les plus charmantes, si son sol volcanique
tage compensait cet inconvenient, assez leger d'ailleurs
et le voisinage du Pichincha ne donnaient a reflechir.
pour d'agiles Indiens : par exemple, la position strateLes ravages du tremblement de terre de 1859 sont à
gigue qui etait d'une si grande importance. Il est en peine repares aujourd'hui.
effet aussi facile de descendre de la ville, a l'aide des
cours d'eau navigables, pour envahir d'autres regions,
Population.— Les bolsiconas. — De jolis pieds nus. — Couturieres.
Porteurs d'eau. — Sobriétè. — Le coca. — Le tambo. — Une
qu'il serait difficile aux nations voisines de venir attarencontre. — Patience et douceur des Indiens.
quer les habitants sur les hauteurs oit ils sont retrancbes; la violence des courants que l'ennemi aurait
La population Quitenienne est un sujet d'etude intere,,,sant. La noblesse des types, la variete des costusurmonter avant d'atteindre la Cordilliére orientale suffirait seule a le mettre en deroute.
mes, le bon gout inne qui, jusque dans les classes
Mais aujonrd'hui ce sont la des considerations de peu inferieures, preside a la coupe des vêtements et a l'arde valeur, et, pour les bons Quiteniens qu'aucun en- rangement des .couleurs , ferment un ensemble pittonemi ne menace, it est dur d'avoir toujours a monter et resque et harmonieux a la fois ; nulle part, meme chez
a descendre a pied; le luxe d'une voiture, je dirai memo les races les miens douees, je n'ai trouve a un egaldegre
d'une charrette, leur est tout a fait inconnu , et lorsqu'ils le sentiment artistique.
viennent a sortir pour la premiere fois de leur pays,
Les femmes du peuple, les fralches et gracieuses bolils eprouvent a la vue d'un de ces vehicules une surprise siconas , portent avec un charme particulier leur modeste
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&sit regal dee comme sacree par les anciens Peruviens,
costume qui, souvent ne se compose que de trois pieces :
la chemise, dont les bords sont brodes de coton rouge qui l'avaient dediee au Soleil.
J'ai souvent rencontre aux environs de Quito des Inou bleu, la jupe de boyeta ou bolsicon, etoffe de laine
grossiere, et une sorte d'echarpe de peluche qu'elles diens lourdement charges qui, a l'aube du jour, partaient
drapent autour de leurs epaules. La jupe est tres-courte, avec moi de la posada oh j'avais passé la nuit. Bien que
la jambe bien tournee, et les pieds nus sont si roses je fusse a cheval, et que parfois je ne .fisse aucune halte
et si delicatement modeles qu'ils feraient l'admiration dans la journee, j'etais toujours stir de les trouver arrid'un sculpteur ou d'un peintre. Aussi la bolsicona met- ves avant moi au tambo' oh nous devious nous reposer
elle un soin particulier h les poncer tous les jours avec le soir. Il est vrai de dire que leur extraordinaire agidu sable fin et, même lorsqu'il y a de la boue, ce qui ar- lite leur permet d'abreger la route a l'aide de sentiers
rive souvent dans les rues sales et mal entretenues de qui seraient impraticables aux_mules memes.
Quito, elle marche avec une telle legerete qu'elle n'en
Le developpement de la force musculaire chez les
laisse pas ternir la douce surface de la moindre souilfemmes indiennes est encore plus remarquable; outre
lure.
les accablants fardeaux dont elles sont chargees , elles
ont tres-souvent un ou deux marmots suspendus a leur
La bolsicona est generalement couturiere ou brodeuse, et son gait, son habilete font rechercher dans cou. Des que l'enfant peut marcher, la mere le pose a
toute l'Amerique meridionale les ouvrages sortis de ses terre de temps en temps et le force a cheminer pres d'elle;
mains. Bien qu'elle ne sache pas dessiner, elle possede un peu plus tard, elle place sur ses epaules tin Leger
d'une facon merveilleuse la mernoire des formes et Part paquet, dont elle augmente le poids a mesure que croisd'imiter la nature. En void un exemple :
sent les forces du petit porteur ; quand it atteint sept ou
Pendant mon sejour a Quito, Mme Boursier, femme huit ans, it est capable de rendre delteritables services.
Le hasard me fit un jour assister a une scene qui
du consul general de France, voulut se faire broder des
mouchoirs et appela pres d'elle une bolsicona.
m'emut profondement. Deux indigenes, un homme et
a Je desire, lui dit-elle, que tu me composes des une femme, pesamment charges et ruisselant de sueur,
suivaient depuis une heure ou deux la même route
dessins tres-varies; tu y mettras des fleurs pareilles
celles que tu vois sur ce tapis, a celles qui ornent ce que moi. Tout a coup je les vis entrer dans une cabane
papier, qui remplissent ces vases, etc. D
en ruines; l'Indienne dont la grossesse paraissait fort
La jeune fille regarda les bouquets avec attention.
avincee, s'etendit sur le sol. Surpris et inquiet d'une
halte qui est si peu dans les habitudes de ces paua C'est bien, madame, vous serez satisfaite.
Un mois apres elle vint apporter son travail.
vres gene, je m'arretai pour attendre ce qui allait arMme Boursier, en examinant les broderies, ne put re- river. Le bruit de leurs paroles parvenait jusqu'a mon
tenir une exclamation de surprise, taut les fleurs, habi- oreille, mais, ne sachant pas leurlangue et incapable de
lement groupees , representaient avec exactitude ce faire connaltre mes bonnes intentions, je me bornai
les observer de loin. Bientbt j'entendis dans la petite
qu'elle avait indique a la bolsicona.
Les gens du peuple, vigoureux et bien faits, ont ce- hutte des gemisements etouffes, presque aussitOt suivis
pendant quelque chose de disgracieux dans le port de la des vagissements d'un petit enfant: Une demi-heure
s'etait a peine ecoulee que le mari et la femme sortirent,
tete : l'habitu de d'assujettir sur leur front les plus lourds
fardeaux, a l'aide d'une courroie, fait prendre aux mus- 'portant un fardeau de plus. L'Indienne, h peine delicles de leur con un developpement demesure qui choque vree, et sans paraitre sentir le poids enorme qui pesait
singulierement le regard. Les porteurs d'eau seuls ont sur ses epaules, pressait le nouveau-ne sur son sein et
adopts une autre methode, mais la noblesse de l'attitude lui souriait avec amour.
Je n'avais, helas, h leur offrir qu'un peu d'eau-de-vie
y gagne peu. Une laniere passee sur leur poitrine retient
Penorme jarre dont ils assurent l'equilibre sur leur et quelques pieces de monnaie qu'ils recurent avec une
echine fortement courbee au moyen d'un petit paillasson. grande joie et force remerciements. Un instant apres, ils
etaient hors de vue.
Le poids qu'ils portent ainsi, n'est pas inferieur a quaLes Indiens joignent h la patience et au courage une
tre-vingts ou cent kilog. ; et c'est pour la modique somme
d'un cuartille (15 centimes) que ces pauvres gens se douceur naturelle fort touchante chez un peuple qu'une
rendent souvent a de tres-grandes distances avec d'aussi longue oppression aurait pu aigrir. Jamais ils ne passent
pres d'un stranger sans "cher leur grand bolivard en lui
fortes charges.
Les indigenes sont infatigables. Its marchent des souhaitant, dans leur harmonieux langage, un jour
journees 'entieres avec des fardeaux sous lesquels plie- heureux et le succés de ses entreprises.
Comme la plupart des peuples asservis qui gardent
rait une mule, et ils ne se reposent qu'une ou deux fois
au
fond du cceur le souvenir et l'amour de leur nationapour faire leur repas de quelques :cuillerees d'une farine grossiere qu'ils delayent dans lour bouche avec lite perdue, les indigenes portent sur leur physionomie
de l'eau puisee au ruisseau voisin ; ils prennent ensuite l'empreinte d'une melancolie profonde. Leurs chants
quelques feuilles de coco qu'ils machent avec un peu de
1. On appelle tambo une sorts de hutte constrnite pour servir
chaux ou de marne. Cette plante, stomachique et fortid'abri aux voyageurs sur les routes du nouveau monde fort mal
pourvues, comme on sait, dkuberges.
fiante soutient leur vigueur et conserve leur sante ; elle
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sont presque tons des complaintes dont le rhythme
respire une indefinissable tristesse.Il n'est pas besoin de
connaitre le quichua(langue des anciens Peruviens); pour
comprendre que le sujet de ces melodies est le regret de
la liberte,.et qu'elles perpetuent chez les Indieris la me-.
moire de Ia mort tragique des derniers Incas et des tra•
'•
•
bisons
ont ete victimes.
Les indigenes' conservent encore, aujOurd'hui ,cles
niceurs: naives, • malgre ;les mauvais traitements' que:
les Europeens: leur ont fait subir 'et les vices dont
leur ont dennell'exemple, la'honte. de Ia civilisation.
C'est un des peuples les, plus dignes d'interet,.les plus
curieux _à etudier qui seient au monde. Par malheur;
ont eu;si
les copcpierants font ;tenement appabvri,
grandisoin de yaffaiblir, qu_e:c'eSt a ! peine .reste:au-,
huit _mille indigenes 'dans un :pays
jourd'hui sept
qui en co'mplait•pluSieurs
Nbus sera-t-il permis de dinner ici quelques indications sur le peu:qu'on sait de son histoire?.:

ils:

•

L'ancienne race equatoriale. — Les Quipos. — L'hypothese des,
origines, —Les Caras. , — Leur art et leur industrie. — Huayna. capae. — les cOnqu 'erants eurOpèens'plu g baltres que les peupies conqtiis.
cliatiment. :

de Behring afin de se soustraire aux horreurs de la famine. En butte aux . attaques des sauvages, ils seraient
descendus jusqu'aux plaines fertiles du Mexique et devenus une nation puissante. Quelques-unes ,de leurs colonies, detachees dela métropole, se seraient enfin avandes jusqu'au. sud de-,l'Equateur, oit elles auraient fonde
les royaurnes de , Quito et. de Cuzco.
Israelites? Je ne:sais :mais: il : paret , de plus en plus
probable que ;les , anciens colonisateurs de: l'Amerique bouquiee par 'les, Espagnols, etaient d'origine Asiaest ,d4cile de ne pas, en ,conceyoir au moins la
pensee:lorsqu'on visite les debris , de 'monuments du
plateau , deg Andes et des . forets_ vierges de, l'Equateur
ainsi que ceux du Pérou. Bas-reliefs, vases, architecture ; pyramides colossales rappellent, ,a •eaucoup cregards le 'style de ,:l'Orient; Bien que les signes, graphiquest les symboles, les emblemes; aient &X- necessairement varier suivant les epoques,, les dialeetes; la marche • et la tendance de la civilisation, :et a.ussi selon les
,
formes de's vegetaux et des. animaux du continent
cain. 7 .•
La , derniere monarchie , existait-elle 'encore, ou bien,
avait-elle 00.remplacee.,p4r une autre dynastie de-con-,
querants, lorsque, vers l'an 1000 denotre ' ere, les Cares
s'emparerent du Quito?, COmment,le dire? La rarete deg,
documents historique g n'a .pas permis jusqu'h, present
d'eclaircir ce fait, .et l'on no sait, pas davantage quel motif avait amene dans le pays .la race gnerriere des Caras. Ces .nou'yeaux,,immigrants yeuaieut7ils' encore de
l:Obest ou avaient-ils une origine commune, comme le
supposent quelques ecrivains dont la .timiclite n'est pas
le'defaut, avec leg Cares on Cariens de l'ancienne Asie?
Toujours est-il qu'ils envahirent successivemenc la
Nouvelle-Grenade, le Perou et plusieurs autres terntoires, et que leur civilisation a precede celle des Incas.
a On trouve, dit M. Onffroy de Thoron, auteur
d'un ouvrage interessant sur l'Amerique equatoriale, les
traces de leur premier etablissement dans la province
de Manalii , des l'an 600 de l'ere chretienne, époque
laquelle Hs s'etablirent sur les rives du Charapoto ainsi que dans les environs du pueblo actuel de
Monte-Christo. A deux lieues de cette derniere vine,
sur le cerro de Hodja, on voit encore un hemicycle oil
sent ranges des sieges e, bras en pierre, supporter chacun par un sphinx et destines sans doute aux deliberations d'un grand conseil. Plus tard, vers la fin du
dixieme siecle, les Caras, sous le commandement de
leur chef Ca,ran-Shyri, debarquerent h l'embouchure du
Rio-Esrneraldas, et, remontant ce tours d'eau, ils par-.
vinrent sur le plateau des Andes et s'emparerent du
royaume de Quito. Its etendirent leurs, conquetes jusgal Huaca, pres de la frontiere actuelle dela NouvelleGrenade, et au sud de l'Equateur jusqu'au port de
Paita, que possede aujourd'hui le Pêrou. a
Les Caras avaient pour divinites principales le soleil
et la lune ; quant a leur gouvernement c'etait une monarchic, mais non pas absolue. comme miles de10rient ;
les decisions du Shyri ou rOine devaient etre wises
• .

_

L'histoire de Fancienne, race Quitou serait d'un grand
interet; mais l'egoisme cupide des premier's Europeens
qui envahirent son territoire, leur ignorance ,-1eur de-,
dainpour: les . recherches scientifiques furent , •cause , qiie
tout ce, qui aurait pu servir a reconstituer les annales;du:
payse, etA detruit. Affanaes d'or et pen, soucieux de 1'0.7
venir, les Espagnols non-seulement negligerent d'in-.
struire les Indo-Americains, de leur donner des institutions sages et 'equitables ,• mais encore ils laigs,érent
meme tomber dans l'oubli le mod ede lire et d'ecrire des
Peruviens et des Equatoriens. On sait que ces peuples
faisaient usage, comme les anciens Chinois de Quipos,
d'un systeme de cordelettes a nceuds dont l'arrangement
et les combinaisons leur tenaient lieu de chiffi-es , de
lettres et de mots. Si on avait conserve avec soin ces
curieux documents, si, d'autre part, avant de detruire
les edifices antiques, les clemolisseurs en avaient topic
les inscriptions, nous aurions assurement des donnas
praises sur l'origine de ces populations, sur leur kat
leurs lois et leurs coutumes. Mais a l'exception de l'histoire du Mexique, dont on a retrouve quelques traces, i1 ne reste • sur les autres Etats que de
vagues indications qui suffisent seulement pour attester
que les anciens 2quatoriens cultivaient les arts, les
sciences et rindustrie, et que leur developpement intellectuel n'etait pas si mediocre qu'on pourrait etre dispose a le croire._
L'un des savants voyageurs qui ont parcouru le Nouveau-Monde, lord Kingsborough, a publie un ouvrage
fort curieux dans lequel it hasarde cette singuliere . hypothese que les premiers peuples civilises de PADArique auraient eu pour ancétres des bandes d'Israelites
fugitifs Tv]: seraient remontes jusqu'aux glaces siberiennes, et la, auraient pris ,le 'parti de traverser le detroit
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execution qu'apre,s avoir etc approuvees par l'assemblee
des chefs.
Its etaient fort habiles dans l'art de travailler les
metaux et de tailler les pierres precieuses; ils savaient
tanner les peaux et fabriquer de fins tissus de laine
et de coton. Es n'excellaient pas moins dans l'architecture ; les premiers en Amerique ils firent usage des
cintres et des voiltes, innovation a laquelle leurs monuments durent une elegance que n'avaient point ceux des
peuples plus anciens.
Cinq cents ans apres la fondation de cet empire, l'Inca
Huaynacapac declara la guerre au quinzieme et Bernier roi des Caras, le defit dans une grande bataille et
reunit ses Etats au Perou qui en conserva la possession
jusqu'au siecle suivant.
Les nouveaux conquerants exercerent sur le pays
qu'ils venaient de soumettre une influence relativement salutaire. Hs introduisirent a Quito une religion
moins funeste; ils protegerent les arts et l'inclustrie. Des
palais somptueux; des temples magnifiques furent eriges par leurs soins ; le ciment avec lequel ils construisirent ces monuments faisait adherer si parfaitement
les pierres les unes aux autres, que l'edifice entier paraissait taille dans un bloc gigantesque.
Qui eat pu prevoir alors qu'une tourmente suffirait
a balayer ce florissant empire et qu'on siecle plus
tard ses habitants, courbes sous la plus cruelle oppression, retomberaient dans la barbaric?
. Au lieu de s'unir etroitement quand parvint jusqu'a
eux la nouvelle du debarquement des Espagnols, les
Peruviens chercherent dans les strangers des auxiliaires
pour la defense de leurs querelles privees. Personne
n'ignore I'histoire de leurs discordes et de leurs malheurs.
Quito, a demi detruite par le traitre et sanguinaire
Ruminahui , officier de l'Inca Atahualpa, qui avait
voulu profiter des troubles du pays pour s'emparer
de la couronne, fut miss a feu et a sang par les Europeens. Presque toute la population male perit ; de
sorte que l'un des lieutenants espagnols ayant voulu
entreprendre une excursion dans les provinces de l'interieur, ne vit arriver que des femmes et des enfants, a
la place des hommes qu'il avait demandes pour porter
les bagages et frayer sa route au milieu des forets. Au
lieu de songer combien le pays avait etc depeuple,
crut a une mystification et, plein d'une aveugle rage, it
lit passer au flu de l'epee ces victimes sans defense.
Enfin la paix se retablit dans Quito, non point cette
paix qui nalt de la tranquille jouissance des droits civiques, du triomphe de la justice et de l'empire des lois,
mais celle qui n'est que le silence d'une nation vaincue
et mourante. L'ceuvre civilisatrice des Incas avait cesse
avec le regime terroriste et arbitraire des Espagnols.
En vain les Jesuites, les Franciscains et quelques autres ordres religieux tenterent de travailler a reducation
des indigenes, les atrocites commises au nom de la religion par les Europeens avaient aliens tous les cceurs.
Ardents seulement a s'enrichir, les conquerants entas-

saient les mines sur leur passage ; les routes sans entretien furent detruites, les ponts s'effondrerent , les
digues se rompirent, les canaux d'irrigation s'obstruerent; les Indiens qui avaient echappe aux massacres
furent accables de corvees inhumaines et incessantes;
les uns s'enfuirent peu a peu dans les solitudes profondes des forets, les autres decourages et abrutis se
laisserent ecraser par la domination cruelle de leurs
maitres.
On exigeait d'eux les travaux les plus penibles sans
leur donner en retour le moindre salaire; on leur arrachait des tributs des Page de 13 ans, et s'ils n'etaient
pas en &at de les payer, on les vendait comme de vils
animaux. Les Espagnols entreprenaient-ils quelque
lointain voyage, chacun d'eux avait a sa suite, en guise
de betes de Somme, cinq ou six Indiens pesamment
charges et attaches a une chaine, afin qu'ils ne pussent
s'enfuir. Si durant le trajet, l'un de ces malheureux
succombait a la fatigue, on lui coupait la tete afin de
ne pas etre oblige d'ouvrir le cadenas qui fermait son
tartan, et son corps etait abandonne pour servir de
pature aux vautours. Comme un cheval valait a cette
époque quarante mille francs dans les provinces de
l'Equateur, les cavaliers, pour economiser ces precieuses
montures , se faisaient porter par des hommes a de
longues distances, se souciant beaucoup moins de la
perte de quelques Indiens que de celle d'une bete de
Somme.
Ces hommes aveugles et inhumains ne songeaient point
au tort qu'ils se faisaient a. eux-mêmes en exterminant
les indigenes. a Its allaient reconnaitre, dit le capitaine
Palomino, les provinces et les villages dont ils voulaient
prendre possession. Si les habitants les recevaient en
anis, on les mettait a la torture pour les forcer a avower
ou se trouvaient leurs trêsors ; si, au contraire, ils abandonnaient leurs maisons, les Espagnols y mettaient le
feu, detruisaient toutes les provisions renfermees dans
les depots, et traquaient les fugitifs comme des bêtes
fauves avec des chiens qu'ils avaient dresses a cette
horrible chasse. Les champs restaient en friche, et it en
resulta une tale famine qu'una foule d'indigenes moururent extenues sur les chemins.
Exasperes par les barbares traitements qu'on leur
faisait subir, et reconnaissant leur impuissance a reconquerir leur liberte, les Indiens ne voulurent pas laisser
a leurs ennemis la jouissance des magnifiques travaux
accomplis sous le regne des Incas. Avec la fureur du
desespoir, ils commencerent a de'truire les vestiges de
leur civilisation passee. Les Espagnols, au reste, rivalisaient avec eux dans cette oeuvre de vandalisme. En
quelques annees on vit disparattre les monuments admirables, temples, palais, statues, qui avaient fait la
gloire des siecles precedents. Deux routes royales payees
et bordees de hauts parapets, ne furent meme pas epargnees. Ces superbes voies, construites pour relier Cuzco
et Quito n'avaient pas moins de six cent soixante lieues
de longueur. Elles allaient d'une montagne a l'autre en
passant par-dessus les vallees dont it avait fallu combler
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la profoudeur, et ne se detournaient meme pas pour
elegantes ses vohtes ont de la majeste. La donee lutraverser les lacs.
miere qui penetie a travers les 'vitraux tempere Peclat
Cependant les indigenes ne purent enfouir tous leurs
des flots de pourpre et d'or repandus partout avec une
tresors, ni cacher aux Espagnols l'existence de leurs profusion feerique ; des bas-reliefs travailles avec art
mines. Ce devait etre la leur vengeance, car ces ricouvrent les murailles depuis le has jusqu'au dome; ils
chesses prodigieuses, loin de profiter aux vainqueurs,
soot partout revetus d'une dorure aussi fraiche quo si
furent pour eux une cause de ruine et de corruption. elle datait seulement d'hier; un fond rouge fait ressortir
Pendant les trois siecles qu'ils occuperent l'Amerique ces riches sculptures dont le des .in revele chez l'artiste
meridionale, ils se bornerent a exploiter les gisements de Foriginalite et du gait. Colonnes , autels , chaire,
d'or et d'argent. Le travail des indigenes n'ayant pas confessionanx, tout est richement &core.
suffi pour assouvir leur cupidite, ils intrOduisirent les
D'autres eglises, San Francisco, par exemple, rivanegres esclaves. Cependant it n'existe aucun pays ou le
lisent de splendeur avec la cathedrale; le style, Forneregne vegetal soit aussi riche que dans les contrees nientation interieure sont a peu pros semblables ; mais
voisines de l'equateur, oil le sol soit aussi fecond, oh les le fond sur lequel se detachent les bas-reliefs varie de
eaux soient aussi abondantes. Mais les Espagnols ont couleur.
neglige d'etudier les ressources des provinces qu'ils
La cbapelle des Jesuites merite aussi une mention
avaient conquises ; ils ont ignore les noms et jusqu'a particuliere; nous y avons remarque une table de marl'existence de plusieurs grandes rivieres qui auraient bre portant une inscription tracee par les academiciens
pu devenir d'importantes arteres commerciales. Attaches francais Bouguer, Godin et la Condamine. On y lit
uniquement a l'exploitation de l'or, ils n'ont jamais a quels degres de latitude australe et de longitude
songe a jeter les yeux vers - l'avenir.et ils out dedaigne occidentale de Paris le temple est situe; ensuite s'y
les utiles travaux qui eussent ouvert aux generations trouvent gravees sa déclinaison magnetique, son altifutures une source inepuisable de bien-titre. L'Espagne, tude, celle des volcans et des montagnes de la province,
qui se proclamait la reine des deux mers et des deux
ainsi que les autres observations barometriq-ues et astromondes, n'a su que detruire ; elle n'a rien fonde de grand miques de Pannee 1736.
ni de durable. Mais al vient une heure terrible oil la
Ces monuments religieux sent la seule trace durable
Providence venge les crimes de lose-humanite. Cette que les Espagnols aient laissee de leur passage ; encore
heure inexorable est celle de la grande expiation ; elle les temples du Dieu d'amour ont-ils ete souffles par
arrive quand deborde la coupe de douleur des peuples. :"les exactions a l'aide desquelles ils ont ete construits.
Qui pourrait dire que ce ne sont pas les larmes et le
On pent presque s'etonner de voir comment s'est persang des nations americaines qui ont depose dans le petue chez les 'Quiteniens le gait des beaux-arts. Les
sein de l'orgueilleux empire de Charles-Quint les ger- sciences, l'industrie ont toujours vegete a Quito, mais on
rues d'affaiblissernent et de decadence dont nous voyons y cultive avec patience la peinture et la sculpture ; l'ecole
aujourd'hui les effets ? La race indigene et ses des- Quitenienne a ete et est encore une des principales rescendants s'unirent h des sujets espagnols que fatiguait,
sources du pays. Les ceuvres de ses artistes sont geneeux aussi le joug de la metropole ; tous les Equato- ralement du genre religieux, et it s'en fait un commerce
riens se leverent contre le despotisme du gouvernement considerable dans toute l'Amerique. Quelques-unes ont
castillan, et finirent, a la suite d'heroiques combats, par un certain merite, mais la plupart, tombees dans le doconquerir leur independance. Mais ces jeunes repu- maine de la speculation, se recommandent surtout par
bliques sent, des leur berceau, entourees de bien des le bon marchê.
perils, entravees par hien des obstacles; elles ant a lutter
Cette ecole neanmoins a eu des maitres d'un talent
centre de cruels embarras financiers et contre le desac- incontestable ; elle serait peut-titre devenue celebre si
cord des esprits, abaisses par une longue oppression et la pauvrete du pays eirt permis d'encourager convenapeu faits encore a I'exercice paisible de la liberte. Le blement les artistes.
lecteur pourra juger par lui-Theme de la situation du
Des le dix-septierne siècle, un metis nomme Miguel de
pays, s'il vent continuer a nous suivre dans une excur- Santiago, acquit a Quito une grande reputation. Ne avec
sion a travers les rues de la ville et interroger avec nous le genie de la peinture, it sentit sa vocation a la vue d'un
les Quiteniens.
chef-d'oeuvre : a Et moi aussi, je suis peintre ! D s'ecriat-il comme le Correge. L'etat peu avarice de son pays lui
Los dglises et les convents, — La cathèdrale. — San Francisco. —
opposait s cependant de serieuses difficultes; it lui fallut
La chapelle des Jesuites. — Peinture et sculpture. — Michel
inventer une nouvelle maniere de preparer les toiles,
de Santiago.
composer ses couleurs, fabriquer ses brosses, etc. Rien
ne rebuta sa patience, et grace aux habiles precedes
Quito est riche en eglises et en convents. Plusieurs
employa, ses ceuvres ont resiste a Faction desde ces edifices, construits en style mauresque , sont
tructive
du temps. Le naturel du dessin, tine certaine
'une architecture assez remarquable et leur luxe est
purete
des
formes, l'expression des figures, la vivacite
nous
veritablement merveilleux. La cathedrale dont
du coloris charment encore aujourd'hui les voyageurs
avons donne le dessin en tete de ce recit, et que precede une place ornee d'une fontaine, a des proportions qui visitent Quito; on ne peut même se defendre de
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quelque admiration quand on songe que Miguel de
Santiago s'etait forme lui-meme, et qu'il ne possedait
même pas les notions les plus elementaires de la partie mecanique de son art. Sa fecondite n'etait pas moins
extraordinaire; lui seul, i1 decora tout le convent de
San-Augustin, et compose, dans d'autres eglises, un
grand nombre de peintures murales.
Une foule de disciples marcherent dans la voie ouverte par Miguel de Santiago ; les Qciteniens sont naturellement portes aux etudes qui exigent de la perseverance et de la reflexion ; leur situation isolee au milieu
des montagnes fortifie chez eux le gait meditatif et entretient leur gait pour les beautes de la nature. Malheureusement les necessites de la vie materielle ont arrete
de bonne heure l'essor de leur genie.

un sentiment assez Wiest des couleurs. Comme je leur
demandais s'ils n'avaient point de modeles, ils me montrerent des gravures , larges au plus comme la main,
d'oii ils avaient tire les sujets qu'ils traitaient.
Grande fut ma surprise.
Mais comment, m'ecriai-je, pouvez-vous, avec ces
chetives lithographies, arriver a une telle verite de couleurs?
— La difference des coups de burin nous indique
les teintes principales, me repondirent-ils,l'imagination
fait le reste.
Le talent d'harmoniser les tons est en effet inne chez
les Quiteniens ; jamais nul parmi eux, même chez le
peuple, ne mettra ensemble deux nuances discordantes.
Mais cette intuition artistique aurait besoin d'être fecondee par de serieuses etudes, et malheureusement
un atelier. — Histoire tragique d'un peintre. — Ing5Visite
lairs meilleurs maitres, entrainês par l'exemple, s'apnieuse peroraison d'un avocat Quitenien.
pliquent plus a produire beaucoup qu'a bien faire.
Sales, a peint dans le cours de sa vie, plus de onze
A l'epoque ou je visitai Quito, un peintre y jouissait
mille metres carres de toile, sar_s compter ce que ses
d'unegrande renommee : it s'appelait P. Salas. Curieux
de voir a l'ceuvre un artiste qui, place en dehors des enfants harbouillent sous sa direction.
Cette visite au vieil artiste, dans une ville perdue sous
centres de civilisation, devait avoir une methode particuliere, interessante pour un praticien, je me fis pre- les tropiques, au milieu des Andes, a trois mille lieues
de mon pays, me laisse un des souvenirs les plus agreesenter a lui
A mon arrivee, je trouvai ce patriarche de la peinture bles de mon voyage. Le bon Salas ne voulut pas me peroccupe a esquisser un portrait en pied de grandeur na- mettre de partir sans m'avoir fait accepter une collaturelle. Pres de lui se groupaient une dizaine de tion; sa femme et ses filles se mirent en devoir de prejeunes gens, courbes sur des chevalets. — Sans doute, parer O. la hate ce qu'elles avaient de meilleur, tandis
pensai-je, ce sont-la ses eleves. — Le maitre de la mai- que le peintre et ses fils m'entretenaient de mille sujets
son, vieillard de petite taille, dont les traits fiers et ex- interessants, me questionnaient avec une curiosite pleine
de sympathie et me temoignaient de la facon la plus atpressifs annoncaient une vivacite d'esprit peu ordinaire
fectueuse le plaisir que leur causait ma presence.
h. son age, me recut avec la plus franche cordialite.
Je me retirai, enchante de mes hOtes, et croyant n'a7
Guide par lui, je visitai la maison et traversai pluvoir plus rien a apprendre sur cette famille patriarcale.
sieurs ateliers oft des jeunes gens preparaient des toiles,
des couleurs, fabriquaient des brosses, etc. Je manifes- Le front calme, la figure souriante de Salas, cet int&
tai h mon hOte Fetonnement que j'eprouvais a la vue rieur paisible et regle, tout semblait annoncer une vie
d'un personnel si nombreux, et je le felicitai d'avoir que n'avait jamais troublee aucun orage. Je fis part de
acquis assez de reputation pour reunir autant de dis- mes reflexions YM. Boursier, consul general de France,
qui m'accompagnait dans cette visite.
ciples.
Vous vous trompez, me dit-il, ce bon vieillard, dont
Le vieillard se mit h rire :
Vos eloges tombent mal, monsieur, me dit-il d'un l'existence donee et tranquille vous parait si enviable, a
air de bonne humeur; personne en notre pays ne se donne ete dans sa jeunesse le heros d'une lugubre tragedie.
la peine de suivre les lecons d'un maitre. Un pen de Traduit devant les tribunaux, it a entendu prononcer
gout et de l'adresse, voila tout ce qu'il faut pour la contre lui une sentence de mort , et peu s'en est fallu
peinture de pacotille dont on fait chez nous une si qu'il ne fflt execute comme un meurtrier vulgaire.
— Un meurtrier I lui, Salas I C'est impossible. II s'agrande consommation. Les jeunes gens que vous venez
git sans doute dune de ces deplorables erreurs que la
de voir sont mes enfants.
— Vos enfants 1 mais j'en ai compte au moinsquinze? justice humaine commet quelquefois. Mais racontez-moi
— J'en ai vingt, monsieur, et sur ce nombre, dix- cette histoire, dites-moi comment son innocence fut desept travaillent avec moi. Je vais vous presenter mes couverte.
— Il etait coupable et it ne cherchait point a vier son
aloes ; ce sont des gaillards qui ontprofite des exemples
crime. Ardent et passionne, it aimait avec toute la feude leur pere, comme vous pourrez en juger.
. Nous entrames dans une piece voisine, je trouvai gue du sang meridional une jeune Quitenienne, celledeux jeunes artistes, Raphael et Domingo, peignant de la même qui est devenue sa femme et que vous avez
grandes toiles dont les sujets, empruntes h l'histoire vue tout a l'heure preparer le the en bonne menagere.
Sales keit sur le point de l'epouser, lorsqu'un soir
sainte, etaient traites d'une maniere assez large et avec
rencontra devant sa porte un Espagnol qui lui donnait une serenade ; une querelle s'engage : Sales exasI. M. Ernest Charton est peintre.
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pere propose un duel : l'Espagnol -refuse, et apres une hommes courageux et forts qui sauraient les meriter par
lutte de quelques instants it tombe inanime.
l'intelligence et le travail! Que de tresors les montagnes
Le meurtre etait flagrant : Salas, condamne a mort, et les forets vierges gardent dans leurs entrailles? Une
ne dut sa- grace qu'a une inspiration heureuse de son quantite d'arbres precieux sont prets a offrir, les uns
defenseur.
le tribut de leurs fruits succulents, les autres, celui de
Get avocat, qui se nommait Salvador, avait en vain leurs bois que rechercheraient l'ebenisterie et la confait valoir toutes les considerations qui militaient en struction; ici s'elevent le cotonnier, rebenier, le cedre,
faveur de son client. La loi etait formelle et les juges le cascal aux troncs majestueux desquels s'enlacent la
restaient inebranlables.
savoureuse grenadille ou Ia vanille odorante ; la, le canRappelez-vous, messieurs, s'ecria enfin l'orateur, nellier,le caoutchouc, les plantes qui donnent les epices
rappelez-vous, qu'autrefois, alors que la civilisation . et les aromates, les baumes medicinaux, les resines, .les
gommes, les laques, qui se confondent avec le tabac, le
europeenne n'avait pas encore penetre dans notre pays,
les rois, voulant encourager les arts, rendirent un de- tamarin , le laurier; les creux des arbres recelent
cret que l'on cite encore aujourd'hui avec eloge, car d'abondants rayons de miel, et h leurs pieds croissent
it temoigne de leur zele intelligent pour la prospe- souvent des tubercules et des racines alimentaires.
Toutes ces richesses sont des productions spontanees
rite du royaume. Get edit graciait tout coupable qui,
du sol; le regne vegetal croft et fructifie sans le secondamne pour la premiere fois a la peine de mort,
serait unanimement reconnu comme le plus habile cours du travail. L'homme semble ignorer ou declaidans sa profession. Vos lois seraient-elles plus impla- gner ces dons de la nature, et c'est en vain que retentit
cables, plus inhumaines que celles de ces-nations primi- au sommet des grands arbres la voix melodieuse et
tives ? Vous avez devant vous l'homme que le peuple triste de l'oiseau Dios-to-de; c'est en vain que son cri
proclame son premier peintre, dont ses rivaux memes rappelle au voyageur ce qui lui est destine, offert par
avouent la superiorite; ne vous laisserez-vous pas fle- la bonte de la providence.
Dios-tó-d61 Dieu to donne! Quand done cet appel touchir, sinon pour lui, au moins dans rinteret de 1'Etat
chant
sera-t-il entendu? Quand done les populations de
qui tire des beaux-arts sa gloire la plus incontestable
l'Amerique meridionale sauront- elles profiter et jouir
et sa principale richesse ?
Emus par ces paroles chaleureuses, les juges firent de tant de bienfaits 1
II est vrai que Ia region intertropicale, si admirable
revivre en faveur de Salas la legislation des Incas. La
grace toutefois, ajouta en riant M. Boursier, ne fut pas et si feconde, exigerait de laborieux efforts pour etre
completement et commodement asservie aux besoins
complete ; on commua la peine du gibet en °elle du mariage.
de l'homme. Les forets vierges, par exemple, qui renferment d'incalculables ressources, opposent l'exploiL'industrie de Quito. — Misfire. — Richesses vágetales. — Tempêtes
tation et au defrichement des obstacles proportionnes
dans les Andes. — Aventure comique de deux gèneraux.
a la grandeur de la recompense. L'immense chaine
Outre les oeuvres de ses artistes et les broderies de des Andes, qui contient des mines si abondantes et
donne naissance a taut de grands fleuves, est pour les
ses bolsiconas, Quito exporte dans les provinces voisines des toiles de coton appelees tocuyos, des baya- communications une cause de difficultes dont aurait
dos ou tissus de grosse laine , des couvertures et des
triompher l'industrie des Equatoriens. Non- seulement
ponchos. Mais cette industrie, encore peu developpee son elevation est considerable, le froid qui y regne ex est loin de procurer au pays les ressources dont it aurait cessif, mais pendant la saison des pluies, c'est-a-dire
besoin. Obligee de recourir O. des emprunts onereux, pendant six mois de l'annee, elle est exposee a de terrila republique equatorienne n'a pas assez de revenus bles orages.
Lors d'une excursion que je fis dans les provinces
pour payer ses dettes et faire face a ses dêpenses ; aussi
est-elle menacee de quelque catastrophe si une sage meridionales, je fus temoin d'une de ces tourmentes et
et prevoyante administration ne parvient pas a fermer ce que je vis ne s'effacera jamais de mon esprit.
Je savais que chaque jour, a trois heures de l'aprescette plaie mortelle aux societes comme aux families, la
dette. Par malheur, jusqu'a ce jour, le gouvernement midi, la tempete se dechainait avec violence dans les
n'a employe que des moyens qui irritent le mal au lieu montagnes, et, m'etant aventure une fois assez loin de
je m'etais promis d'etre de retour avant rheure
de le guerir; quand arrive une lourde echeance, on la
frappe d'impets forces les gees que l'on regarde comme fatale; mais, desireux d'achever une vue commencee
des adversaires politiques, ou bien l'on commet contre et retarde ensuite par des accidents de terrain, je
les negotiants et les proprietaires paisibles des exactions devins malgre moi le spectateur d'une scene dont la
revoltantes. Que de fois n'a-t-on pas vu emprisonner plume ou' le crayon sont impuissants a peindre la sud'honnetes citoyens pour les obligee O. des contributions blime horreur.
Le soleil avait tout a coup disparu derriere un auras
extraordinaires, hors de toute proportion avec leur forde nuages qui enveloppaient le sommet des Andes de
tune, inaposees arbitrairement et a l'improviste
Et cependant, sur ce fertile territoire de rEquateur, leers sombres tourbillons. Les flancs des montagnes et
que de biens la nature ne prodiguerait-elle pas aux leurs mile cavernes rugissaient en vomissant des éclairs,
D
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e-, likait des •to.rrents
tandis- que - le cid., de - soil cote-,
.autour
de flammea ;.- Pendant 'trois : heures,-je tie
de moi qu'une .atniesphereembrasee, j'entehdis:sans
terruptiOn lea detonations- elliayantes'de la foudre que
repetait la voix profonde des ethos. Celui qui assiste
bornbarcl'enient . et a l'incendie d'une place de guerre n'a
devani 'les . yeux que 7a "Ole imitation . de cette
imposante des elements.' Enfin - la' tempete' epuiaa' fit
un dernier 'effort . ; le torth erre' plus rapids devanca la
trombe' d'air qui - Marchait ; celle-Ci : decbira:; Onleva oil
renver ,sa tout ce qui • se trouvait stir' 'son passage; elle
penetra dins la fores t et obligea' lea pelniiérs cedre§
a se CoUrher.Le biel alors ouvrit ses cataraetes . et Versa
ses torrents .-" S1.11' les nionts- attain mei; • la terre . n'etait
plus qu'un .ocean, Fair' apaise n'avait:plus' snuffle.:
Mais ce desOrdre dura peu : bientOt de fiedee.vapeurs
s'elevetieni du sol, PhOrizen s''eclaircIt'ef une agreable
fratchetir 'rendii-la , vigueur n'ecesaire pour reagi?
contre de si terriifesimPressinns.'
comme tant d'autres
J'aurais
;refuge
voyageurs maprudents si je n'avais' trouve
dans une' caverns: Encore
' deCharges - eleetriciueS qui
m'entouraient . menacerent-elles plus
foi g de M'at-i
teindre..LersqUe'.je renfrai .a: ij s'ada; l'hOtelier; hie
croyant • mort -racOnta.it ileja• ma triste . avet:411re' iiVed
force details qui `fais a' ient 'le plus grand higin" eur a son
I •
imagination. Le brave homme m'accueillit ne'a.finMin§
• t
;
avec joie , et,' pendant tonte la soiree, le recit 'des catastrophes causees par les tempetes de's Guth leresdefraya
.
la conversation.
Ces lugubres Ilistnireaanrai.en' tPrehableMenttrou•13,M
mon sommeil et m'auraient expose a ' 'd'affretiX 'Caudle!
•t
mars, .si . un charitable i'eruvien n'eist't change le tours
de nos idees en • rious raContanf
anecdote cOmittue.
Deux generauX, versant de Lima, traVeraaienfensendbre
les difficiles passages des Andes. Engages dans une
conversation inimee Rs' dubliaient le' perirauqUel les
exposait l'a.liure . paresieuse . de:letirs mules: Tout 6
coup, une averse de grele vinf fondre sus ettx ; la fondre
dclatait a chaque instant, et la terre; raise en contact avec
l'electriCite ." des nues; lanceit elle:Men:e 'de's - Ilininie§:
Enfin,
puissance des vents devint si mehicante
nos deux . amis Craignirent , de' se Voir. eMporteS avec
leurs montures. Bs cherchaient des yeux'thi;
leu'rs
.
regards ,decourages n'en apercevaient
nulle
part:
, .
.
'
Un vaste etang b, ordait leur
Eta dit Fun d'eux , si nous, nous mettions•dans
reau, nous serions moms exposes au vent et a. la fdticlke:
— ExCellente idee ."! 'IrePliqu. a '. 1:antre ; entre.. deux
maux_ . faut cisir
lio• le
. moindre.
. ...; ;
) • .:
ta :dessus, nos generaux mettent pied a terre et s'enfoncent jusqu'au con . dans` - la , nappe liquide. , Mais si
leur corps etait preserve, lent: teie ne retait pas, et pour
la garantir ils la plonge iaient ; dans reali' 'chaque
eclair, enviant le sort des 'heureux habitants,.ietit
lac que la necessite larespiraiMn n'obligeait point
a paraitre a la surface. .
Leur terreur redoubla quand ils men ou royer

leurs inulesh . quelqbes pas de l'huniide retraite croyant
leur derniere benre' arrNee,' 11§' reCoininanderentleur
ame a -Dieu.j'ai; depuis-Tongternpa,
mes prieres.
.. •
Je vais . arors, .repliqua l'autre qui avait ete 'eleve
dans' un Couvent, direa- haute VIEUX le
et 'wins
n'aurez qu a repeter mes- paroles.
Tous deux se . mirent a recitercl
`'itne'voixtremblante
les sailites'oraisOns,-aecdniPagneeS de "vigOitretix'et frequents
Qucii0e - resignei A; : monrif, -nos" dela vo3iageurs' 6.17
saient'rhaints plerigecinS entreitielei de signer de croix:
Bonne au'inatvaiae, l'eXperierice ne'lenr futpasTuneke,
L'orage eesaa et la foudre ivait 'epargitea.. Cependant ilsavaient : pa' sse : plit g ieUrs heures dans nn Bain
glace;
'Pius 'd'a . mOntures, 'point
vivres •
ni d'habita. de reChange; et . &trent, dans 'ed • etat
lamentable,: faire S . pied iihisieura helm's avant -cli itfeindre • une habitifien: tOiaqu'ils y arriverent
Cheveui, dit-on,'- etaient- hlandsi• une settle .6Preuve les .
avait vieillis plus 'que vingt Carnpagnes '
COjififeoi. ,
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'One soiree a • Ciuito.
Le . niari.agejmpro.mptU.--- ---_La collation.
. Papel Quemado! '7- Une noce populaire. — Repas, 'musiqup et
danse.
.
,
.-Aev.enons a Quite.. SOns le rapport de la.:civilisatiOn,

est; nialgre son titre de 'capitale,' beauconp
cette
moms aVanCee gue • -Guiyaq. ; Valparaiso,
Buenos-Ayres; Saniiago, -etc ;A : l'excePtiOri des fon'cj
tionnaires publics et des representants des nations
etrangeres, on . necomp.te guere, dans tout Quito, que
six onlhuit families 66nSideiables _par la_fortiie ou
la naissance. Le rests . de la population se compose ,de
conimercants d'artiStea et' d'rtisins peu aiaes: EnCore ne fandrait4l que, cette aristo:
eratie eCplatbri'erine soil taut . entiere un type de develop
p.ement A ntelleetuel 'et • de distinction; hne: soiree que j é
passat dans Tune des . 'n-laisons les plusOptilentes..cle-la
ville,:m"enleva, des la premiere sem' aine de Mon sejofrt
. . • '',`• • Fatigue ' &etre demenr" 6 : de,-idhgties • ll'eUres' en' tete'
a 'tete 'avec' mori " dray •on;le:re's iditis 'de rendre 'visite . a
liqu'elletl'eialS; 'recemlnande:- • Ma' qua y
une faVille
lite . d-6 .Fiancais • ndassnrait.ini asocueil, 'et,'d"e'phis;
cornMe- je • appris ehsnite.; on ' 'me 'croyaii 'celibatail e',
titre:ferCeil . favetif dans un pays ot- la societe'n' e§t '13'44
aSSez 'nothbreuse .. pOnr • que les jeunes Mies' tiotiviedt
.•'
alsement des partis • aVantagetiX.*:
Uri
4riel•en
,
poste,
je
renContrai
la,
A
voyage,"fit§Tun negotiant de • Harial-CoUrg;:iiiii—de:
nait effrOnternea pour un exiCorenel'e • 14' g. ai: de aill'Onneur de i''apereur Nicolas, ' et Se'
" ' -- '
Conite . de Royal.'- .
Il in'a.CCabla: de demonstrations . .d'alnitie; et eavan•" - •

•

1. Cette anecdOte "a : potir.'idrant .l'excelleut B yre déjà cite de
.111.. ,01jffroyile_Thoron, tjuia lougtemps habits la repithlique de
•
l'Equaie'uf, comme militaire et comme 41g -enrol:tr.
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cant vers la mattmsse de la maison avec un aplomb incroyable, it me presenta comma l'un de ses meilleurs
camarades. Trop stupefait pour reclamer, je pris place
au milieu du cercle des visiteurs et je commencai a estropier l'espagnol du moins mal que je pus avec ma voisine, vieille Quitenienne au teint basane. Cette conversation ne m'offrant pas un attrait bien vif, je me mis
observer les singulieres physionomies qui m'environnaient et l'aspect etrange de ce salon qu'eclairaient
peine deux maigres bougies enferrnees dans deux grands
globes de verre.
La societe se composait de cinq dames Agee et de
deux jeunes filles assises en cercle autour d'un petit
paillasson. A l'exception des jolies senoritas, qui laissaient tomber stir leurs epaules de magnifiques tresses
d'un noir de jais, nos hetesses etaient fort malpeignees.
Drapees dans de grands °hales, elles fumaient a qui
mieux mieux d'enormes cigares et faisaient pleuvoir
des jets de salive sur le petit paillasson comme sur une
cible. Ce qui m'amusait le plus, c'etait l'adresse avec
laquelle ces dames atteignaient le but, et cela sans faire
en apparence le moindre effort, a la maniere des marchands de yin quand, apres avoir deguste la liqueur, it
la rejettent avec un leger sifflement.
Comme dans tous les pays oil les femmes ne pensent
guere et ne lisent jamais, la conversation roula sur la
pluie et le beau temps et surtout sur les faits et gestes
du voisin qui fut dechire sans pitie.
J'etais a peine arrive depuis une demi-heure, et deja
l'influence soporifique de cet insignifiant verbiage cornmengait a engourdir mes membres, quand je fus tire de
matorpeur par une demangaison insupportable. Je faisais des efforts surhumains pour contenir l'agitation
laquelle j'etais en proie, croisant et decroisant mes jambes, rajustant mon faux-col et mes manchettes. Cependant le coin du chale de la dame placee en face de moi
s'ecarta par hasard et me revela une strategie que je n'aurais jamais imaginee. La matrone, comme un chasseur
a rafffit, glissait sa main dans son corsage, saisissait delicatement entre le pouce et l'index un insecte que je
ne nommeraipas, puis le jetaitnegligemment dans l'espace. Je me rappelai avoir deja senti ces projectiles
animes me frapper au visage et je compris la cause de
mon supplice.
La toilette des Quiteniennes leur offre du reste de
grandes facilites pour se livrer en public a cet exercice,
car elles n'agrafent jamais leur robe; los femmes du
peuple se genent encore moins ; si quelques-unes d'entre elks ont un corsage, c'est purement un objet de
luxe, car elks le laissent pendre devant elles comme
un tablier dont les manches seraient les cordons. Le
corset, cet engin si nuisible a la sante, si contraire
l'esthetique, est inconnu h Quito ; les jeunes ouvrieres,
ces bolsiconas reputees pour leur fraicheur et leur gentillesse, ont une taille elegante et souple, un buste dont
la purete des formes rappelle celle des statues antiques.
L'habitude de se plonger tons les matins dans une eau
a demi-glade, provenant de la fonte des neiges du Pin-

chincha , contribue a leur conserver longtemps 1 es
graces et la sante de la jeunesse.
Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris,
je demeurais done l'oreille basse , maudissant en silence la mauvaise etoile qui m'avait pousse dans cette
maison. J'aurais Bien voulu m'esquiver, mais la politesse quitenienne ne me permettait pas de me retirer
avant minuit. Comme je me livrais a d'ameres reflexions,
survint une grande femme, fort seche, au nez long et
mince, a la bouche pincee, veritable type de ces commeres
de province qui exhalent d'une lieue la medisance.
a Oh! dit Tune des dames, vous avez l'air bien triomphant, mi cara; que s'est-il done passe de nouveau
dans la ville?
— Mais rien, je vous assure, repondit la nouvelle
venue dont les yeux brillaient d'un mechant plaisir.
— Oh si, si, s'ecria le chreur feminin, raconteznous cela, Comadre. Vous etes pour nous une veritable
providence; sans vos piquantes histoires , nous penrions d'ennui.
— Je n'ai pourtant pas la moindre nouvelle a vous apprendre aujourd'hui, h moms que vous n'ignoriez ce que
tout Quito connalt déja!
— Nous ne savons rien, parlez, parlez.
—Comment! vous n'avez pas entendu dire que D.... a
epouse la Luisa?
La Luisa! cela n'est pas possible! Il faisait la tour a
Ines.
— L'aventure est originale, j'en conviens; mais je la
tiens de bonne source. Un des temoins du mariage m'en
donnait tous les details it n'y a pas une heure, et it en
riait encore jusqu'aux larmes. Vous saurez done qu'hier
y avait grand diner chez les parents de Luisa. D.... y
avait ete invite, cela va sans dire, et l'on avait eu soin
de le placer aupres de la jeune fille. Le repas etait abondant et le yin circulait sans relache. Quand la tete des
convives fut un peu echauffee, on parla mariage et chacun de blamer la folie des hommes qui jettent au vent
leers plus belles années et laissent vieillir de charmantes flues pres desquelles ils pourraient trouver le bonheur. Enfin, passant de la theorie a la pratique, un des
oncles de Luisa dit a notre ami D.... n
a Pourquoi ne vous mariez-vous pas, vous, par exemple ? Vous étes venu a Quito chercher la fortune, vous
l'avez trouvee, it ne vous manque plus qu'une femme
pour etre heureux. Et en achevant ces mots, it versait au Francais une ample rasade.
a J'y ai deja songe, repondit D.... Bien certainement,
je m'y deciderai un de ces jours.
— Un de ces jours, c'est vague. Prenez tout de suite
une bonne resolution; vous avez aupres de vous une
jeune fille charmante, pourquoi ne repouseriez-vous pas
Nous serions enchantes de vous voir entrer dans notre
famille, et si j'en juge par la rougeur de ma niece, cette
proposition ne lui deplait pas non plus. 0
Surpris, trouble de cette atmque mprevue, e Francais balbutia un compliment banal que l'amphitryon fei-
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QUITO.
gnit de prendre pour un consentement Les vins les plus
capiteux furent servis en l'honneur des fiancailles et
quand le pere de Luisa vit que les idees de son futur
gendre commencaient a s'embrouiller un peu :
a A quoi bon retarder votre bonheur, mes chers enfants? dit-il d'un ton paternel, un cure demeure dans la
maison, nous avons ici des temoins en nombre suffisant,
le mariage peut etre celebre ce soir.
— Bravo ! Bravo s'ecrierent les convives.
Et chacun s'empressa d'entourer l'heureux fiance,
qui oblige de repondre a tous les toast, perdit bientOt
completement conscience de sa situation.
Le lendemain, quand les fumees du vin se furent un
peu dissipees, son beau-pere entra d'un air souriant dans
chambre.
Eh Bien ! mon cher gendre, que devenez-vous ce
matin ?
— Votre.... quoi? comment avez-vous dit? repliqua
notre homme stupefait.
— J'ai dit mon gendre. N'en ai-je pas le droit, puisque depuis bier vous etes marie avec Luisa ?
— Marie ! Que signifie cette mauvaise plaisanterie ?
— Ah ea, vous avez perdu la tete, s'ecria le beau-pere;
comment vous ne vous rappelez pas qu'hier soir vous
avez epouse, bien et dOment epouse notre fille?
Au surplus, ajouta-t-il d'un ton solennel, si vous ne
voulez pas croire a mes paroles, vous reconnaitrez, je
pense, votre signature. Regardez cet acte, que vous en
semble? N'est-ce 'pas un contrat en bonne forme ? Et
maintenant repondez, dois-je conclure de vos paroles
que vous voulez abandonner deja votre femme ?
D.... allait protester, mais les sanglots de Luisa, qui
entra en ce moment et qui avait honte un peu tard du
role que ses parents lui avaient fait jouer dans cette
comedie , ebranlerent sa resolution.
Apres tout, la jeune fille etait jolie, douce et gracieuse; les timides regards qu'elle jetait sur celui qui
sans le vouloir etait devenu son maH, exprimaient une
touchante tendresse; comment ne pas essuyer ses larmes?
D.... a pris bravement son parti de l'aventure, et voila
comment les parents de Luisa sont parvenus a etablir
richement une file sans dot.
Vers onze heures, comme la conteuse achevait son
histoire on servit a chacun une tasse de chocolat avec de
grands morceaux de fromage blanc que l'on mange ici
en guise de pain, le tout suivi d'un copieux verre d'eau.
La collation terminee, les dames reprirent leurs cigares,
puis recommencerent la singuliere chasse dont j'ai pule;
pour moi, n'y pOuvant plus tenir, je pris conge et me
sauvai a toutes jambes alit de chercher un remede
mes souffrances.
Toutefois, le recit de la Comadre m'avait diverti, et
tout en m'endormant, je ne pus m'empecher de penser
h retrange figure que j'aurais faite si j'avais ete dupe
d'une semblable mystification. Etre exposé h devenir
bigame1 Il y avait de quoifremir a une pareille pensee,
et je compris les dangers que court en ce pays le voyageur
celibataire ou repute tel. Cependant quel parti prendre ?

4,5

Si l'on declare tout d'abord que l'on est marie, it faut
s'attendre partout au plus mechant accueil; les meres
vous tournent le dos , les jeunes files haussent les
epaules a votre approche et l'on entend sortir de leurs
jolies bouches ce mot le plus cruel que puisse employer une Quitenienne : Papel quemado! un papier
bride ! C'est-a-dire un homme qui n'est plus bona rien.
Encore si ces unions improvisees avaient l'elasticite
de celles que contractent parfois les gens du bas peuple !
Les Indios jouissent ici du singulier privilege du mariage d'epreuve. Si au bout d'une annee, ils n'ont pas
eu d'enfants, le divorce est permis, et chacun des deux
epoux devient libre de contracter de nouveaux liens.
La ceremonie des notes est du reste fort simple ; la loi
civile n'intervenant pas, on se borne a demander au cure
une courte benediction ; puis les manes rentrent chez
eux ; les parents et les amis y sont rassembles, et on
ferme les portes de la maison pour que personne
ne puisse sortir avant que l'on ait vide l'enorme tonneau de chicha. Les convives prennent place autour d'une table chargee d'un repas pantagruelique;
on apporte d'immenses jattes remplies de choupe ,
bouillie composee de pommes de terre, de mais, de
riz, de safran , de graisse , le tout assaisonne d'une
forte dose de piment; a GOO de ce mets favori de
l'Indien s'etalent de monstrueux fromages qui pesent
de 60 a 75 kilogrammes, et dont on fait a Quito une
consommation presque aussi considerable que celle
de la pomme de terre en Irlande. Ajoutez a ces plats
de resistance, de la viande rdtie sur des charbons ardents , du mais grille, force rasades d'eau-de-vie et
de chicha, et vous aurez l'idee de ces sortes de festins. La musique en est l'accompagnement oblige. A
peine les convies sont-ils reunis . que la guitare fait entendre des accords lints et tristes, bientOt suivis de
chants dont les paroles melancoliques semblent rappeler aux Indiens, comme nous l'avons déjà dit, la perte
de leur liberte et les malheurs de leurs ancetres. Aprils
cet hommage rendu a la memoire de leurs peres viennent les couplets joyeux en l'honneur des maHes, puis
commence la zamacueca qui, animee par la fougue
naturelle aux indigenes, se transforme en une danse
folle, áchevelee, frenetique.
Pendant une semaine entiere, les invites boivent,
mangent et dansent, sans s'arréter ni le jour ni la nuit.
Enfin les provisions s'epuisent, la ga ge se tarit, et chaque Indien retourne a son logis, n'ayant pas en poche
un cuartilla, mais peu soucieux de l'avenir, comme la
plupart des intelligences incultes, et satisfait d'avoir
souleve un instant le poids de sa naisere.
Bien que la republique ait depuis plus de cinquante
ans secoue le joug des Espagnols, it ne faut pas croire
que le sort des malheureux indigenes se soit notablement modifie. Its sont toujours employes a porter des
fardeaux ecrasants ; on les vend comme des bêtes de
somme ; on les prive de tout droit civil. Seuls ils sont
recrutes de force pour servir comme soldats, les blancs
ne voulant entrer dans les armees qu'i titre d'offi-
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tiers. Par un juste retour, cette tyrannie est devenue
funeste aux oppresseurs eux-memes: les Espagnols ont
cherche a se reserver le privilege exclusif d'exploiter
les richesses du pays, ils ont &Gime la race indigene,
ont eloigne les strangers, et aujourd'hui , sur les
trois cents millions d'hectares quo possede 1'Iquateur,

on ne compte guere plus d'un million d'habitants de
diverses races. Les bras manquent a l'industrie el
a l'agriculture ; les entreprises coloniales qui feraient
la force et la grandeur du pays, ne peuvent ni se
developper, ni même s'etablir, et des territoires d'une
admirable fertilite demeurent completement incultes.

On ne saurait douter cependant que ce pays ne soit
appele a devenir l'un des plus prosperes de rAmerique
meridionale; la position strategique de sa, capitale, la
douceur de son climat, la fecoudite de son sol, les communications que par le fleuve des Amazones it lui serait
facile de s'ouvrir avec l'Europe, tout lui promet d'heu-

reuses destinees, Mais it faut que des immigrations
nouvelles viennent seconder ou remplacer la population
primitive, detruite ou disperse par fine oppression inintelligente. La republique equatorienne ne petit fonder
aucun espoir serieux que dans la colonisation.
Ernest CHARTON,
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REVUE GEOGIIAPHIQUE,
1 867
(PR FM/EC S EMPSTR F.)

PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN.
TEXT P. IN SHIT.

Annoncc de la mort du doctcur Livingstone, assassins par les Noirs. Recit de Mousa, chef de l'escorte du voyageur. — Doutes suscites
par des informations ulterieures. Une expedition preparee a Londres pour aller constater sur les lieux memes le sort du voyageur. —
Relation de la seconde tentative de du Chaillu dans l'Afrique equatoriale par le bassin de l'OgobaI. Le voyageur et le voyage. — Les
autres explorateurs de l'Afrique. Gherard Rohlf dans le Soudan oriental; C. Mauch dans le Transvaal. — Le Saint sur le fleuve Blanc,
vers la region des sources du Nil. — Lc grand lac du haut Nil. M. et Mme Baker a la seance publique annuelle de la Societe de
geographic de Paris. — Les explorations asiatiques. L'expedition francaise pour la reconnaissance scientifique du fleuve du Kambodj.
Le Laos. Les races de l'Indo-Chine orientate.— La Corse et notre recente demonstration maritime. — Le Japon et la relation de M. Humbert. Une points vers le pole. Les projets recants ePexpeditions polaires en Angleterre, en Allemagne et en France. M. Gustave
Lambert. — Le livre 'recent du docteur Hayes, des Ftats-Unis, sur son voyage arctique de 1861. — Les temperatures polaires.
•

I
Un douloureux incident est venu contrister les amis
de la geographie, et les admirateurs d'un des hommes
qui depuis vingt ans ont le plus energiquement contribue a Eavancement des explorations africaines : la mort
violente du Dr Livingstone a etc annoncee par des de,pi;ches de la cote orientale d'Afrique, arrivees en Angleterre dans les derniers jours de mars. Hatons-nous
d'ajouter que des doutes restent encore, et que l'on pent
conserver quelque espoir de voir dementir la triste nouvelle.
C'est une lettre du D' John Kirk, resident anglais
Zanzibar, qui la premiere l'a transmise en Europe.
Le Dr accompagnait l'illustre explorateur dans son precedent voyage au Zambezi et au lac Nyassa, dont it a
contribue, par plusieurs morceaux importants inseres au
Journal de la Societe de geographie de Londres, a faire
connaitre les resultats. Que les details qu'eHe contient
soient tous exacts ou non, c'est un document a conserver. Elle n'a d'ailleurs, que nous sachions, etc reproduite integralernent dans aucune publication francaise;
la voici dans son entier :
Le D r Livingstone, dans ses depêches du 8 mai
de 1:annee derniere, nous avait dit qu'Oinord de la
Rovouma, au dela du confluent, les Mazitou devastaieut
tout le pays. Les Mazitou sont des Zouloil emigres it y
a une quarantaine d'annees du sud du Zambezi, et que
nous avons rencontres ou nord-ouest du Nyassa dans
notre voyage en 1861. Le D r Livingstone resta quelque
temps pres du chef de Ngomano, au confluent de la
Niende (ou Loende) et de la Rovouma. Parti de Ngomano, it traversa d'abord tin pays plat, boise, faiblement peuple, puis une region montagneuse habitee par
les Ouaiao et les Makoutt, deux tribus au milieu desquelles it trouva un accueil amical au lieu des embhches
dont on l'avait menace. Son escorte, cependant, etait
xv.

deverme moins nombreuse. Les marins de Bombay
l'avaient quitte pour regagner la cote, a Eexception du
havildar qui resta pres du voyageur malgre ('abandon
de ses hommes." Quelques-uns des indigenes baptises
etaient aussi revenus sur leurs pas. Livingstone continua d'aller en avant avec le reste des Africains,
Johannais et le havildar. Le pays oft it se trouvait alors
jouit d'un climat frais. Les habitants, riches en betail
et gouvernes par des chefs puissants, vivent dans des
villages dissemines.
gagna ainsi la cote orientale du Nyassa, a un endroit on le lac, a ce qu'il semble, est etroit, et, ce qui
est plus etonnant, peu profond; mais it faut prendre
les recits des indigenes pour ce qu'ils peuvent valoir.
Les survivants s'accordent géneralement a rapporter
qu'ils passerent l'eau dans des canots manoeuvres au
rnoyen de grands bambous, et qu'embarques le matin
ils etaient tons sur l'autre bord a midi. Les rives du
lac, des deux cues, etaient plates, mais on apercevait
des montagnes a. ('horizon du cote du sud. L'endroit
dont it s'agit doit etre, je pense, un peu au nord du
point oil j'ai marque l'extremite du lac dans la carte
que j'ai communiquee h la Societe de geographie de Londres et qui a die publiee au tome XXXV de son journal.
Nous savons que le premier objet de Livingstone etait
de determiner les limites du Nyassa du cote du nord.
Or, it a db etre lixd tout d'abord stir ce point, car autre.•
ment it est hors de douse qu'il aurait pris des canots et
remonte le lac. Certainement it n'aurait pas tourne le
dos a cet objet essentiel de son expedition pour s'avancer dans ce qu'il savait tres-bien etre une region dangereuse, et aller a la rencontre, ou du moms en con rirla
chance, de ces sauvages qui deja une fois lui avaient
terms la route.
Mon impression est done qu'il s'etait assure que
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cette prolongation peu profonde du Nyassa (si elle est L'obscurite venue, ils avancerent avec precaution pour
telle en effet) se termine a peu de distance du point oh reprendre leurs charges qu'ils avaient laissees a terre;
it se trouvait, que cette prolongation a peu d'impor- mais ils ne les trouverent plus, et ils virent plus loin
tance , et que probablement elle n'a pas de courant.
le malheureux Livingstone a la place meme oh it etait
H la traversa dans l'intention, annoncee d'avance, de tomb& Les vetements de dessus avaient ete enleves, et
pousser jusqu'au Tanganika si rien ne rarretait en les Mazitou avaient tout emporte.
route. La desertion de quelques-uns de ses hommes,
a De cette triste scene nous ne savons que ce que ces
et -la mort ou retat de maladie de plusieurs autres,
hommes en racontent ; mais je crois a la verite de leur
avaient tellement affaibli sa troupe, qu'il dut juger qu'un
recit, car s'ils l'avaient invente ils auraient arrange une
retour a la Rovouma aurait ete la fin de l'expedition.
histoire qui leur fit plus honneur. Aucun effet, aucun
11 savait que sa meilleure chance, une fois ses hommes
papier du voyageur n'a ete rapporte, et personne autre
reunis , etait de les conduire toujours en avant; plus
que Mousa et ses Johannais n'est revenu.
loin ils seraient de chez eux,.moins leur desertion seII
rait facile, et moins aussi ils en auraient la tentation.
a A l'ouest du lac, les gens des villages lui firent,
Tel est le recit d'Ali Mousa, temoin unique de la cabon accueil, et ils l'avertirent que les Mazitou, avec tastrophe. En Afrique comme en Europe, le premier
lesquels ils etaient en guerre, se trouvaient sur la route mouvement devait etre d'y ajouter une foi entiere. 11
qu'il se proposait de suivre. Ces Mazitou paraissent etre semble bien, comme le fait remarquer le D r Kirk, qu'un
les memes qui envoient des razzias au sud du Nyassa, et recit arrange, n'importe par quel motif, aurait du Bona rest jusqu'a huit journees de Quiloa. Leur langue est ner un plus beau rale au narrateur. En y regardant de
encore le zoulou, quoiqu'ils aient mole leur sang a celui
pres, neanmoins, on y voit plus d'une invraisemblance.
des tribus sur lesquelles ils ont etendu leur joug'.
Ce n'est pas tout : une autre version du même homme
a De Mapounda, sur la rive occidentale de la partie
se troupe en contradiction avec celle-ci sur des points
etroite du lac, ils marcherent vers le chef Marenga, qui essentiels, et l'on a recueilli des rapports de marchands
etait h deux journêes de distance. Marenga se montra .arabes arrives recemment de l'interieur, d'oir it resulcivil, et conduisit la petite caravane a travers des ter-.
terait, s'ils sont exacts, non-seulement que le voyageur
rains naarecageux qui autrement auraient necessite un
a depasse sans malencontre la contree des Mazitou,
detour. Les gens des derniers villages avertirent que les mais qu'il aurait atteint le Tanganika, vers lequel on sait
Mazitou etaient a peu de distance; mais Livingstone qu'il voulait se diriger.Ii ne faudrait pas se bercer trop
ne s'inquieta pas beaucoup de leurs apprehensions. tot d'un faux espoir ; mais ces rapports contradictoires
Depuis qu'il avait quitte Ngomano it avait traverse un
sont de nature au moms a tenir resprit en suspens. La
pays que le nom des Mazitou remplissait de terreur, et
Societe de geographie de Londres a juge ces motifs de
it ne voyait pas grand'chance de pouvoir les eviter ;
doute assez graves pour justifier l'envoi d'une expedipeut-etre aussi etait-il decide aller tout droit a leur
tion de recherche ; et le gouvernement, s'associant
quartier-general, et d'essayer ainsi de voir leur chef.
cette pensee, a fourni une partie de l'argent que nea Quoi qu'il en soit, on etait a un jour et demi du cessitera l'expedition. La conduite en est confide
lieu oh l'on s'etait separe de Marenga (consequemment
M. T. Young, homme intelligent et fait au climat, qui
trois jours et demi du lac), quanc: tout a coup la pe- connait bien le Zambezi et le peuple qui l'habite ; trois
tite troupe fut attaquee dans une plaine couverte d'herbes
autres personnes lui sent adjointes. On lui donne a
de 3 pieds de haut, et ca et la de bouquets d'arbres et cet effet un petit cutter en fer recemment construit
de broussailles. 11 semble ce moment ils se trou- dans les chantiers de Chatham, et qui sera propre
vassent dans un de ces endroits un peu couverts, oh les une navigation a faible tirant d'eau. On gagnera le
Johannais formant l'escorte, qui suivaient a une petite
Nyassa par le Zambezi, en remontant le fleuve jusqu'au
distance, avaient perdu de vue le docteur et ceux qui
confluent de la riviere Chire qui sert de deversoir an
etaient pres de lui. Mousa, le chef de l'escorte, plus
lac, et en remontant egalement cette riviere dont on
avance sans doute que les autres, vit cependant, cache franchira les rapides; puis on ,longera intérieurement
derriere un arbre, la scene de carnage. Le D r Living- la c6te occidentale du Nyassa jusqu'au voisinage du
stone, qui venait de faire feu, se disposait a recharger lieu oh l'on place le theatre de la catastrophe. Outre
son fusil, lorsque trois hommes arriverent sur lui, et rinteret immediat qui justifie cette mesure, le moindre
l'un d'eux, d'un coup de hache assene sur le con, le ren- resultat scientifique qu'elle puisse avoir sera, dans tous
versa roide mort. Livingstone tomba la tete en avant.
les cas, de completer au nord la reconnaissance inacheMousa prit la fuite, et it ne pense pas que les ennemis
vee du lac.
L'expedition a en effet quitte l'Angleterre le 6 juin.
l'aient vu. Il rejoignit ses hommes, qui avaient entendu
le bruit des armes a feu, -'et tous ensemble, retrogra- Les trois compagnons de M. Young sont M. Henry
dant en toute hate, resterent caches jusqu'au soir. Faulkner, et deux hommes experimentes nomrnes John
Reed et John Buckley : run, un artisan qui voyagea
1. Livingstone pane de ce peuple dans sa scconde relation,
pendant deux ans et demi avec le docteur Livingstone
Narrative of an expedition to the Zambesi, 1858-64. Lond. 1865,
p. 381 (voir la traduction francaise).
dans la contree de Zambezi; l'autre, un marin acclimate
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sur la c6te orientale d'Afrique, et connaissant parfaitetement la nature du pays et les habitudes de la population indigene. M. Young a aussi ete le compagnon du
docteur Livingstone dans quelques-uns de ses voyages,
et it est en consequence tout a fait propre h la -ache
aventureuse qu'il entreprend. M. Faulkner accompagne
l'expedition a sa propre demande et h ses frais.
III

Tels sont les perils trop souvent mortels, et tout au
moins les anxietes dont it faut payer chaque conquete
nouvelle dont s'enrichit la geographie. Un voyageur
qui, lui aussi, avait ambitionne d'en agrandir le domaine dans une de ses parties les moins abordees, Paul
du Chaillu, vient de publier la relation de son second
voyage. On en connaissait dejh le rêsultat, mais non les
details. Aucun de ceux qui suivent avec quelque interet
la marche des •decouvertes en Afrique n'ignore le bruit
qui s'est fait autour de la premiere relation du jeune
voyageur. Quelques negligences dans la disposition des
materiaux, et des inexactitudes d'estime qui n'avaient
rien d'etonnant dans une course passablement aventureuse faite sans instruments de precision a travers un
pays nouveau, d'autres causes encore d'une nature plus
personnelle et qui n'avaient rien h voir avec la science,
laissaient a la critique un champ dont elle s'empara avec
plus de passion que de justice. On s'appesantissait outre mesure sur ce que le livre pouvait avoir de defectueux, et l'on passait sous silence les qualites naturelles
d'observateur et de peintre qui s'y presentent d'une maniere vraiment remarquable, —sans parler des services
rendus a l'histoire naturelle, — aussi bien que le merite
d'avoir le premier ouvert une voie nouvelle dans un
pays jusqu'alors inexplore. Il fallut un certain courage
pour se mettre en travers du courant, et celui qui trace
ces lignes s'honore d'avoir en le premier ce courage,
bien que d'autres voix se soient ensuite elevees pour la
meme cause, et au premier rang celle du savant directeur des Mittheilungen, le Dr Augustus Petermann, avec
une autorite bien superieure a. la nOtre.
Cependant au milieu de ces polemiques acerbes, et a
cause meme de ces polemiques, du Chaillu a eu cette rare
fortune que son nom a du premier coup acquis une notoriete que n'ont pas toujours eue aussi rapidement des
explorateurs du premier ordre. Il a eu aussi, it faut le
reconnaitre, la sagesse assez peu commune de profiter
des critiques, non moins que des eloges, pour se preparer
h mieux faire. On sait que le theatre de son premier
voyage fut principalement la partie de l'Afrique equatoriale que baigne l'Atlantique O. deux ou trois journees,
au sud du Gabon, et oh vient se terminer par un large
delta, h moins d'un degre de l'equateur, un grand fleuve
appele Nul Europeen jusque-la n'avait visite
ce fleuve ni les forks epaisses qui le bordent dans son
cours, domaine presque exclusif du redoutable quadrumane qu'on a nomme le gorille. Du Chaillu voulut
revoir cette contree sauvage, pour en mieux etudier la
configuration et rectifier la premiere carte, ou plut6t
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l'esquisse qu'il en avait tracee. Pour s'y mieux preparer, it consacra plusieurs mois, durant son sejour en
Angleterre, a se familiariser avec l'usage des instruments et la pratique des observations astronomiques et
physiques.
Ce n'est pas h moi, dit-il dans sa preface, de juger
du resultat de mes efforts dans cette partie importante
de l'ceuvre d'un voyageur. Tout ce que je puis dire, c'est
que je n'ai rien epargne pour rendre mon ouvrage
aussi exact que possible ; et quoique j'aie ete force , h
ma grande douleur, de renoncer h la photographie et aux
observations meteorologiques par suite de la perte de
mon appareil et de mes instruments, j'ai ete heureusement en kat de continuer mes observations astronomiques presque jusqu'a la fin de ma route. a, Les observations ont ete calculees par M. Edwin Dunkin , de
l'Observatoire de Greenwich, et les points determines,
au riombre de quinze, dont sept pour la longitude , sont
consignes dans un tableau. Les altitudes barometriques
sont au nombre de trente-neuf. Ce nouveau voyage
n'aura pas ete, Cant s'en faut, inutile a la geographie
africaine, quoique sa duree et son etendue aient ete
beaucoup moindres que du Chaillu ne l'avait projete.
ne s'etait propose rien moins que de penetrer au cceur
meme du continent en remontant le cours inconnu de
l'Ogobai, et peut-titre meme d'arriver a. la ate occidentale du Tanganika , ce grand lac central vu pour
la premiere foil par Burton et Speke en 1858, et dont
la reconnaissance, dans ses parties du sud et du nord ,
est un des objets considerable's (nous voulons encore
parler au present) de la nouvelle expedition de Livingstone. Comme taut d'autres plans de ce genre, traces
avec la confiante ardeur d'une premiere conception,
celui de du Chaillu est reste infiniment en delta du but
propose. D'abord, le voyageur n'a pas touché h l'OgobaT, mais seulement h deux de ses tributaires meridionaux. 11 aurait pu rejoindre plus haut le corps du
fleuve, sans l'incident imprevu qui a mis forcement fin
au voyage, — un indigene tue par la maladresse d'un
des hommes de l'escorte , et l'ameutement des Noirs
qui par suite a reduit l'expedition a un sauve-qui-peut
general. La ligne suivie ne s'est pas beaucoup ecartee ,
au total , de l'itineraire de 1859 ; neanmoins elle a
pousse notablement plus avant dans l'interieur, et les
determinations astronomiques dont la nouvelle route est
jalonnee lui donnent une shrete qui manquait tout h
fait a l'itineraire precedent.
Ecrit avec plus de circonspection et une tenue plus
severe, le nouveau volume pourrait bien ne pas avoir le
même attrait que son aine pour le gros des lecteurs ,
mais les elements d'etude dont it est seme lui donnent
une valeur serieuse dans le rayon qu'il embrasse. Les
tableaux de mceurs, les anecdotes et les traits caracteristiques ne font cependant pas defaut dans le recit; la
touche descriptive ne manque pas non plus au voyageur, comme on en pent juger par ce passage : a Enfin,
dans la soiree du 24 mars, nous sortimes du sombre
convert de la foret pour deboucher dans les plaines her-
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beuses d'Otando, oh tout nous sembla lumiere et joie
apres les sentiers obscurs oh nous avions marche si
longtemps. Une large etendue de pays ondule se deployait devant nous : au premier plan, la prairie ; au
deli, une foret sans fin , qu'encadrait l'horizon un
long amphitheatre de hauteurs boisees, le dernier etage
et le plus eleve a demi perdu au loin dans une vapeur
bleuatre. Depuis les bords de la foret, la plaine s'inclinait doucement vers nous , et ca et la des cases legeres et des carrea de plantations annoncaient la population. Une jolie riviere aux eaux limpides courait pres de
la prairie, et se dirigeait au dela des plantations vers le
Ngouyal. Une partie plus serree de la fork, d'oh s'elancaient des arbres gigantesques et de nombreux palmiers,
marquait au loin par une longue ligne a travers le paysage le tours du fleuve qui arrose ces plaines fertiles..
J'aime ce morceau d'eloquence d'un chef ( son nem
est Mayolo ) a qui du Chaffin demandait des guides
pour le conduire vers la tribu voisine : a Quand un
chasseur va dans la fork a. la recherche du gibier,
n'est pas content qu'il ne revienne chez lui avec du gibier. La cceur de Chaillie ne sera content que. quand
aura fait ce qu'il veut. J'ai entendu ce que Chaillie m'a
dit. Je suis on homme. Chaillie, l'esprit, est venu vers
Mayolo. Je suis Mayolo ; it n'y a pas d'autre Mayolo
que moi. Je suis honteux de ce long retard ; j'ai un
cmur, et Chaillie poursuivra sa route. Chaillie inspire
de la frayeur au peuple. Nous savons tous qu'il est un
esprit ; depuis que nos peres sont nes, on n'a pas vu
son pareil. On a repandu le bruit qu'il apporte la
maladie et la mort partout oh it va, si bien qu'on est
effraye de lui. J'ai ete malade, mais ce n'est pas lui qui
a cause ma maladie; ce sont des gens qui m'ont jete un
charme a cause des bonnes cheses que Chaillie m'a
dont:tees. J'irai moi-meme rendre visite au chef d'Apono. Je lui dirai que Chaillie mange comme nous, qu'il
boit comme nous, qu'il joue avec nos enfants, qu'il nous
parle a. nous et a nos femmes, qu'il nous fait du bien.
Je suis Mayolo; Chaillie continuera sa route, et son
cceur sera content..
IV
Ce qui restera surtout de ce volume, avec les notes
eparses sur la topographie, les tribus et l'histoire naturelle, ce sont des apercus d'ensenable sur la nature du
pays, son aspect et sa configuration. Nous n'en pouvons
prendre que quelques traits generaux. C'est un fort bon
tableau de cette partie du continent. Il faut laisser parler le voyageur lui-même; rien ne remplace l'expression
personnelle.
L'Afrique equatoriale, aussi loin que j'y ai penetre
a partir de la cote (environ deux cent soixante milles
anglais, ou quatre-vingt-dix de nos lieues communes
vol d'oiseau) , est couverte d'une vegetation sauvage
presque impenetrable. Jusqu'oit s'etend dans l'interieur
cette zone de landes boisees et de fori..I ts , c'est ce que
pourront seules nous dire les futures explorations. Du
point extreme oil je me suis arrete, elle se prolonge

l'est aussi loin que. mes regards pouvaient atteindre,
toupee sur certains points de larges plaines herbeuses ,
qui semblaient autant d'emeraudes enchassees dans la
verdure plus sombre des grands bois ondoyants.
a Au sein de ces vastes solitudes, l'homme est dissemine en une foule de tribus. Si la foret n'abrite qu'un
petit nombre d'etres humains, elle est encore plus faiblement peuplee d'animaux. On ne voit ici ni lions, ni
rhinoceros, ni zebres , ni girafes, ni autruches, ni gazelles, aucune de ces grandes especes, en un mot, qui
sont presque partout le fond de la faune africaine.
n'y a pas non plus de bêtes de charge, ni cheval, ni
chameau, ni ane, ni gros betail. Les seuls animaux
vraiment domestiques sont les chevres et les poules.
Parini les carnivores, on ne peut mentionner que le
leopard, et deux ou trois especes d'hyenes et de chacals. L'elephant est devenu rare, et recule de plus en
plusvers les profondes retraites de l'interieur. Les singes
sont tres-nombreux, ainsi que les reptiles et les grandes
araignees. Le monde des insectes fourmille sous toutes
les formes. Dans la tribu ailee, it faut citer le perroquet
et l'aigle. Mais l'animal par excellence de ces solitudes
boisees, c'est le chimpanze, ce quadrumane geant dont
les Negres distinguent au moins quatre varietes. Le
gorille est la plus grande ; on peut l'appeler veritablement le roi de la fork. Le chimpanzé, comme tous les
autres singes, est un animal frugivere; it vit de noix, de
baies et de fruits, que ces grands bois seculaires lui
fournissent durant route l'annee... Le gorille est pour
beaucoup, on le sait, dans les controverses dont la premiere relation de du Chaillu a ete l'objet.
V
Nous ne voudrions pas oublier les autres explorateurs
que l'Europe envoie a la decouverte des parties encore
in connues de I'Afrique interieure; mais nous ne pouvons
guere les mentionner aujourd'hui que pour memoire.
Gherard Rohlf, le voyageur allemand, ótait au Bornou,
sur les bords du lac Tchad, a l'epoque de ses dernieres
lettres; mais ces lettres sont du mois 1866. B. se
disposait a partir pour le Mandara, un des pays vus
par Barth au sud de Tchad, le grand lac central du Soudan. En attendant, it s'occupait de quelques-unes des
langues de cette region, et it comptait, a son retour du
Mandara, partir pour le Ouadai. Le Ouadai, on be
sait, est une grande contree du Soudan oriental, entre
le Tchad et le Darfour. Si le succes a couronne la perseverance du courageux investigateur, it doit etre aujourd'hui au milieu de cette terre redoutee dont nous
n'avons aucune relation europeenne, et ou it pourra recueillir des informations certaines sur le sort de Vogel.
Un autre voyageur allemand, qui, depuis deux ans,
parcourt l'Afrique australe au sud du Zambezi, vient
de faire parvent r en Europe des nouvelles importantes de
ses courses de naturaliste et d'explorateur. Le nom de
ce nouveau champion de la science est Carl Mauch. Il a
sillonne en divers sens le territoire de la nouvelle repobliq ue de Transvaal, et penetre fort avant dans les terms
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qui s'etendent entre le Vaal et le Zambezi. Ce sont
autant de competes pour la geographie africaine; cette
vaste etendue de territoires n'est connue jusqu'a present
que par d'assez vagues rapports. M. Mauch a fait avec
soin le releve de ses routes, et il les a pointees sur une
carte qu'il vient de faire parvenir a Gotha. M. Petermann revoit ces traces du voyageur, et il en construit une
carte qui va etre publiee prochainement dans les Mittheilungen.

VI
Nous avons dit dans notre derniere revue quels antecedents out prepare l'expedition de notre compatriote
Le Saint, que la Societe de geographie de Paris, aidee
par une souscription publique, envoie a la recherche de
la vraie source du Nil. Para de Paris le 8 janvier,
M. Le Saint prenait pied le 16 a Alexandrie , et apres
quelques semaines de sejour au Caire it s'embarquait
Suez dans les derniers jours de fevrier pour descendre
la mer Rouge. Les dernieres nouvelles sont de Souakin,
au milieu de mars; le voyageur comptait arriver
Khartoum au milieu. d'avril. Ses premieres lettres promettent beaucoup pour l'avenir; elles ont depasse l'attente même de ses meilleurs amis. Elles offrent des
qualites de style, des facultes d'observation et une resolution de conduite extrémement r.emarquables ; si le
plan trace se realise, comme nous en avons pleine confiance, ces premieres communications prêsagent a la
science une relation qui prendra rang parmi les plus
remarquables et les plus importantes.
Le plan de M. Le Saint, apres avoir termine ses preparatifs a Khartoum, est de remonter le fleuve Blanc
l'epoque convenable et de se porter directement sur la
partie nord du M'voutan-Nzighe ou Albert Nyanza, ce
grand reservoir du Nil signale par Speke et dontM. Baker
n'a pu faire, en 1864, qu'une reconnaissance partielle.
Place ainsi, du premier pas, au seuil de l'inconnu et des
grandes decouvertes, le voyageur, avant de s'engager
dans la region elevee eu se cache encore la tete du fleuve
d'Egypte, complóterait la belle exploration de M. Baker,
qui a si bien merite la grande medaille d'or que la Societe de geographie lui a decernee dans sa reunion
publique du 12 mai dernier.
VII
La solennitê a laquelle nous venous de faire allusion
laissera un long souvenir chez ceux qui y ont assiste.
M. Baker en personne etait venu recevoir la medaille
des mains du president, auquel il a repondu par une
allocution Men sentie et pleine de courtoisie pour la
France, la patrie commune de tous ceux qui aiment et
servent la science. Mais ce qui a surtout provoque les
applaudissements chaleureux de l'auditoire, c'est la presence de Mme Baker, la belle et courageuse compagne
du voyageur dont elle a seconde l'entreprise avec une
rare energie, et qui meritait bien, le voyage accompli,
de partager l'honneur du succes comme elle en a partage les perils.

Dans son discours d'ouverture de la séance, le presisident de la Societe, M. le marquis de ChasseloupLaubat, a en occasion de donner des informations authentiques, que sa position de ministre de la marine lui
a permis de recevoir, sur la Commission francaise que le
gouverneur de notre etablissement de Cochinchine a
chargee d'explorer le grand fleuve du Kambodj jusque
dans sa partie superieure. La vaste presqu'ile indochinoise, dont la Cochinchine francaise occupe l'angle
sud-est, est encore une des contrees les moins connues
de 1'Asie; elle a de vastes parties ou les Europeens
n'ont jamais *etre, et it n'est pas un seul des pays
que comprend la Peninsule (notre colouie de Cochinchine seule exceptee) dont on ait une carte passable. Il y
a la un immense champ d'etudes pour les explorateurs,
et deja notre presence a Saigon donne une premiere
impulsion a ces travaux de recherche. Notre position
nous livre l'exploration scientifique des parties orientates de la Peninsule, comme la position des Anglais
dans le Pegou leur reserve les parties . occidentales.
L'expedition du Me-kong ou fleuve du Kambodj ,
comme la plupart des explorations dont les gouvernements out l'initiative, a ete inspiree, sans doute, par
.s
une pensee d'interet polnique et commercial en lame
temps que d'interet scientifique ; mais le cote pratique
de ces grandes investigations soutient plutet qu'il n'entrave les interets de la science.
Le Me-kong, que l'on croit venir du Tibet, mais dont.
les sources sent encore inconnues, traverse le .sud-ouest
de la Chine et d'immenses etendues de pays inexplores,
avant d'atteindre le royaume de Kambodj dont il prend
le nom, et plus bas encore la limite occidentale de
notre colonie dont il forme en partie la frontiere. C'est
la principale, ou pour mieux dire la seule artere commerciale des contrees interieures, dont les produits,
aujourd'hui peu importants, sent susceptibles d'une
grande extension. Une partie considerable du haut pays
•qu!arrose le Me-kong, entre le Kambodj et la frontiere
chinoi§e, forme le Laos, grande contree que l'on ne
connait guere que de nom, et qui possede de riches
produits naturels en même temps qu'une certaine industrie. Une partie du Laos depend (un peu nominalement) du Barma ou empire Birman ; une autre partie
releve du royaume de Siam : le reste est independant.
Il y a la des etudes a faire du plus grand interet pour
la geographie et l'ethnographie; par le sang et la langue, la nation du Laos est la race mere des Siamois.
La Commission francaise se porte dans cette direction.
Les nouvelles transmises au ministere la laissent dans
les parties intermediaires qui se trouvent a peu pres
mi-chemin entre la Cochinchine francaise et le Laos.
Sauf les rapports de quelques-uns de nos missionnaires,
qui ont en vue un autre but que les investigations scien- tifiques, on n'avait jusqu'a present aucune information
sur cette region interieure. Elle n'est habitee que par
des tribus incivilisees; mais elle -possede sur plusieurs
points de riches mines de fer et d'autres metaux. Aux
quelques details tires des rapports de M. Lagree, chef
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de l'expedition , on peut juger que deja des resultats
considerables pour la geographie et les etudes ethnographiques ont ete obtenus. La carte de ces parties de
la Peninsule va prendre un nouvel aspect. H est fort a
desirer que les etudes de la Commission puissent se
porter suffisamment sur les populations du haut pays
compris entre la Cochinchine et le Kambodj, — sur les
Mot (c'est-a-dire les Montagnards) comme les Cochinchinois les appellent ; car it y a la, une race particuliere
et encore fort peu etudiee, qui se distingue radicalement, par sa physionomie presque europeenne, des populations de la grande famille mongolique a laquelle appartiennent, sauf a peu pres cette unique exception,
tous les aborigenes de l'Indo-Chine.

nipotentiaire de la nation suisse a Yedo ; mais celle-la
nous n'avons pas besoin de la signaler aux lecteurs du
Tour du Monde, puisqu'ils l'ont sous les yeux. Nous
ne croyons pas etre indiscret en ajoutant que M. Humbert se propose de publier prochainement a part ses
curieuses communications, avec de nouveaux developpements que ne comportait pas le cadre du Tour du
Monde; et sfirement nous serons d'accord avec l'impression de nos lecteurs, en affirmant que cette relation
develop* sera le livre le plus remarquable qui aura
etepublie de notre temps sur le Japon, soit par la nouveaute, l'interet et la solidite du texte, soit par l'incomparable beaute des nombreuses gravures qui l'accompagnent. C'est le Japon pris sur le vif.

VIII

IX

Il resterait peu de faits nouveaux a signaler dans les
Des contrees extremes de l'Asie transportons-nous
choses geographiques de l'Asie, alors meme que nous aux dernieres extrêmites du Nord : la encore nous ren'aurions pas a nous mesurer l'espace ; tout au plus trouvons l'homme, l'Europeen, — dans son insatiable besoin de tout voir et de tout connaitre, luttant de
pourrions-nous mentionner la Coree, plus rigoureusement fermee aux Europeens que ne l'etaient dernieretoute la puissance de sa volonte, de toutes les forces
ment la Chine et le Japon, et d'on une recente demonsde son energie pour arracher aux eternels frimas du
tration maritime, provoquee par le meurtre de plusieurs pole les derniers secrets de la vie terrestre et de la coninissionnaires, a rapporte des reconnaissances et quelstitution physique du globe. Deux projets nouveaux
ques releves nautiques, en attendant mieux'. Parmi les d'expeclition polaire, l'un suggóre en Angleterre au seiu
trophees de l'expedition, on cite une carte a de la Chine, de la Societe de geographie, l'autre propage en Allede la Coree et du Japon ; u mais on ne dit pas quelles magne par la vigoureuse initiative du docteur Augustus
eu sont les dimensions, et nous ne saurions prejuger Petermann, l'eminent directeur du journal geographique
si ce document national est susceptible d'ajouter pour de Gotha (les Mittheitungen), ont eu, it y a deux ans, un
nous quelque chose, en ce qui regarde l'interieur de la grand retentissement dans le monde scientifique. Les
Coree, a l'ancienne carte des Jesuites et aux cartes in- circonstances politiques ont suspendu, mais non sans
digenes publiees par M. de Siebold et par la Societe de doute fait abandonner ces projets. Cette foil, it ne s'agit
geographie de Paris en 1849. Dans tous les cas, les plus du passage de l'Atlantique aux mers orientales
operations de nos ingenieurs nous auront toujours valu par le nord du continent americain : ce difficile proune carte de la partie inferieure du fleuve qui vient de- bleme, auquel 1'Europe a consacre-trois siecles et demi
boucher dans la mer Jaune apres avoir passe h quelque d'efforts et de luttes, est aujourd'hui resolu. Il est redistance de la capitale du royaume. Si limits que soit ce solu non au profit d'une application pratique, a laquelle
resultat, it merite d'être signals ; c'est la premiere per- s'opposeront toujours les difficultes et les perils des
Gee europeenne dans cette peninsule de Coree jusqu'a mers polaires, mais au grand profit de la science. Si
present inaccessible. Tout nous y est si nouveau, que rigoureux que soit le climat des regions arctiques, si
le nom meme de Seoul, sous lequel la capitale a ate affreusement steriles que soient des terres perdues au
milieu des glaces, it y avait 15, plus d'une question immentionnee, etait a peu pres universellement inconnu.
portante
pour la geographie et la physique .du globe,
Le fait est que Seoul (ou plut6t Siéour, selon la veripour l'histoire naturelle et l'ethnographie. Ces questable forme coreenne, dont Seoul est une alteration chinoise), le fait est, disons-nous, que Seoul n'est pas un tions, notre époque a mis son honneur h les resoudre,
nom dans le vrai sens du mot, mais seulement une apet elle les a rêsolues.
Il en rests une, cependant, une seule; mais la plus
pellation usuelle qui signifie a la Capitale, A comme
grande de toutes et le couronnement des autres : LE
Urbs des anciens Romains. Le vrai nom de la metroPOLE Pas un seul navigateur jusqu'a present n'a pu
pole coreenne, parmi plusieurs autres denominations
plus ou moms employees, parait etre Hcin-yang, ou, par rompre le cercle de glace qui defend, a la distance de
moins de deux a trois cents lieues, — deux ou trois
une abreviation. courante, Ail/yang.
Sur le Japon, rien de nouveau, geographiquement jours au plus de navigation dans les mers ordinaires,
parlant, si ce n'est pourtant la tres-belle et tres-re- — l'approche de ce point extreme ou est le pivot du
marq-uable publication de M. Humbert, ministre pie- I globe terrestre; nul encore n'a pu toucher ce point unique de notre hemisphere oft regne le repos absolu, cen1. M. de Rostaing, attaehe au Ministers des affaires etrangeres,
tre vers lequel se dirigent, par une loi mysterieuse, les
en a consigué les resultats dans une note imprimee au Bulletin
forces magnetiques du globe. Et que l'on ne croie pas
de la Societe de geographic, cahier de farier 1867, p. 210-225,
que la pensee d'un voyage au pole soit seulement inspi-'
avec une carte.
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roe par une fantaisie speculative; Un projet emane d'un
des hommes les plus experts de la marine anglaise, repris par le geographe le plus autorise de l'Allemagne,
chaudement appuye par les marins les plus eminents
et par les savants les plus considerables de ''Europe, un
tel projet touche a quelque chose de plus qu'a la simple
curiosite.
La possibilite du voyage, nul ne la met aujourd'hui
serieusement en doute: c'est une question de route et de
saison. Bien choisir le moment du depart et la direction h prendre , tout est la maintenant. Pour le moment de l'annee le mieux approprie, la longue pratique
que l'on a de la region arctique, et l'insucces meme de
quelques tentatives , donnent actuellement aux marins
de suffisantes indications ; et quant a la route h. suivre,
it n'y en a, pas seulement une, it y en a plusieurs qui
presentent des chances favorables. En Angleterre,
tient pour la route de la baie de Baffin, entre le Groenland et les archipels glaces du nord de PAmerique :
c'est en effet une region dont quarante annees de tentatives et de navigations incessantes, depuis Ross et
Parry jusqu'a Franklin et Mac-Clure, ont fait, on pout
dire, un domaine tout anglais. En Allemagne, on prefere la voie plus directe de la mer du Nord, entre le
Groenland et le Spitzberg. Il ne Taut pas regretter cette
divergence de vues; deux expeditions simultanees par les
deux routes donneraient une double chance de reussite.
La France est-elle desinteressee dans ces questions
d'honneur scientifique , et doit-elle rester spectatrice
inactive des entreprises qui s'organisent autour d'elle ?
Jusqu'h present on a pu le regretter; mais une voix
s'eleve qui l'appelle a y prendre , elle aussi, un role
digne d'elle et de son passé. Un troisienie projet est
mis en avant entre les deux autres, et c'est un marin
francais , M. Gustave Lambert, un homme d'action en
meme temps qu'un homme de science, qui en prend
'Initiative. Le plan de M. Lambert se presente avec un
caractere et des chances qui lui sont propres. M. Lambert connalt, pour les avoir pratiquees, les parties boreales du grand Ocean et la region du , detroit de Bering;
c'est la qu'il voudrait porter sa tentative. Cette tentative
que la science appelle, M. Lambert voudrait y interesser la grande industrie : i1 reclame le contours eclaire
du pays pour une entreprise qui doit honorer le pays.
Nous n'avons pas, on le concoit, a entrer dans les
moyens d'execution ; 'tous seront bons pourvu qu'ils
menent au but, et que rien, dans aucun cas, ne puisse
entraver ni Mourner le caractere essentiellement scientifique de ''entreprise. Tout ce que nous pouvons dire a.
eel egard, c'est que les autorites les plus hautes et les
plus autorisees appuient vivement le projet auquel
notre compatriote se consacre corps et ame; et qu'il y a,
quant a present, tout lieu d'esperer que ce projet se
realisera.
X
Un livre attendu depuis longtemps et qui parait en
ce moment memo , la relation de la tentative polaire de

NI. Hayes de 1860 a 1861, apporte de nouveaux arguments a. l'appui des entreprises projetees'. Le doeteur Hayes est un Americain qui a fait partie comme
medecin, en 1853, de ''expedition de Kane sur le Grinnell, navire 'envoye par les Americains a. la recherche de
sir John Franklin. Apres la mort de Kane, M. Hayes
equipa -un petit schooner, au moyen d'une souscription, dans le but depoursuivre les decouvertes du Grinnell et d'arriver au pole s'il etait possible, soit avec
son batiment si la mer êtait ouverte, soit en tralneau si
l'on trouvait des plaines de glace. L'intrepide docteur atteignit la latitude de 82° 1/2 environ ,qui depasse de pros
d'un degrê le plus haut point touché avant lui (81° 35'
par Parry en 1827) ; mais it ne put aller au dela. Il
n'en rapporte pas moms de son voyage la conviction
que la barriere franchie (et it compte Bien la franchir
dans une nouvelle tentative ) , on trouvera certainement
une a mer ouverte n , c'est-h-dire libre de glaces, et
cette conviction it l'a exprimee dans le titre meme de
sa relation, the Open Polar Sea.
Un livre ou it n'est guere question que de glaces et
de glaciers, au milieu d'une nature morte qu'une obscurite profonde et un silence absoln enveloppent pendant trois mois et derai , un tel livre ne pout avoir le
meme genre d'interet qu'une relation ordinaire; mais
''ouvrage aura une place importante dans l'histoire des
voyages polaires. Parmi les pages que nous pouvons
signaler, nous noterons celles que l'auteur consacre a la
question capitale de Faeces du pole.
Et d'abord, M. Hayes en retrace sommairement l'historique. La ceinture de glaces qui couvre les abords du
pole Nord n'a pas ate rompue, mais on y a penetre sur
plusieurs points, et on en a suivi la lisiere en partie sur
les eaux libres qui proviennent des rivieres que l'Asie
et l'Amerique y versent, en partie en se frayant une route
0, travers la glace, toujours plus ou moins flottante en
ate. C'est de cette maniere que divers navigateurs ont
cherche le passage du Nord-Ouest. C'estapresavoir suivi
la ligne des cotes, depuis le detroit de Bering jusqu'h
la terre de Banks, puis s'etre ouvert un passage a travers la glace brisêe, que sir Robert Mac-Clure a enfin
reussi a effectuer ce passage cherche depuis si longtemps...: C'est de cette maniere aussi que les Busses
ont explore les cotes de la Siberie, ou ils n'ont trouve
1. La relation du docteur Hayes, publiee a Londres quoique
l'auteur soit Americain, a pour titre : The open Polar Sea, a Narrative of a voyage of discovery towards the North Pole, 1 vol. in-8°
avec fig. L'auteur, lie par des engagements avec la Societe Smithsonienne de New-York, n'a pu donner dans son livre qu'une
esquisse reduite au 10' de sa carte de route. Le docteur Aug. Petermann a fait dans le cahier d'avril dernier des Mittheilungen un
excellent trace, a la meme &belle, de la prolongation septentrionale de la baie de Baffin, jusqu'au point ou le docteur Hayes s'est
avance (sous le 82° degre 30' de latitude). En regard de cotta
carte, le docteur Petermann a place le trace comparatif do la carte
des memes parages telle que l'ont successivement donnee Baffin
(1616), Ross (1818), Inglefield (1852) et Kane (1855); c'est une
image parlante du progres de la navigation boreale a l'ouest du
Groenland. Un travail des plus instructifs, sous le titre de . La term
la plus septentrionale du globe ., das ncerdlichste Land der Erde,
forme le commentaire de cette suite de cartes.
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que deux obstacles tout a fait insurmontables : Fun, au
cap Yakan, autour duquel la glace est toujours amoncelee, et que Bering essaya en vain de franchir; l'autre,
au cap Severo Vostokhnoi.
a Les efforts pour rompre la ceinture au-dessus de
laquelle on s'attendait a trouver une mer libre jusqu'au
pole ont ete tres-nombreux, et ils ont ete diriges sur
toutes les ouvertures que les mere de la zone temperee
presentent dans la direction du pole. L'histoire de ces
diverses tentatives n'est qu'une longue suite d'insucces,
si Fon n'y voit que ce seul objet d'arriver au pole. Cook,
et tous ceux qui sont venus apres lui, n'ont pu trouver
la glace assez ouverte pour leur permettre de pousser au
Nord, en partant du detroit de Bering, de memo que
Hudson et ses successeurs en attaquant la mer du Spitzberg. Tous les efforts diriges par la baie de Baffin ont
egalement echoue. Les tentatives les plus perseverantes
pour traverser la ceinture de glace ont ete faites a l'ouest
du Spitzberg, et c'est la aussi que les navires se sont
le plus approches du but. La plus haute latitude Bien
constatee qu'aucun navigateur ait• atteinte, est celle de
Scoresby, qui arriva au 81' degre 30', bien que l'on ait
pretendu, mais sans preuves suffisantes, que Hudson
est alle encore plus loin.
N'ayant pu trouver de passage a travel's la glace, les
explorateurs ont essaye de s'y frayer un chemin au
moyen de traineaux. Ce moyen a ete surtout employe
par les Russes, et parmi ceux de leurs officiers qui se
sont surtout distingues dans ces tentatives it faut titer
l'amiral de Wrangel, alors jeune et simple lieutenant de
la marine russe, et dont les explorations, poursuivies
durant plusieurs annees, ont montre quo dans toutes
les saisons la mer se trouve dans les memos conditions.
Les voyageurs furent invariablement arretes par la
lin des glaces, et l'existence d'une mer libre au dessus
des Iles de la Nouvelle-Siberie est restee un fait etabli
d'une maniere absolument indubitable.
a Sir Edward Parry essaya la memo metliotle au-dessus du Spitzberg, en lion ant avec lui des bateaux pour le

cas on la glace viendrait a lui manquer. II s'avanca au
Nord jusqu'a ce que la glace, rompue par la saison
avancee, le ramena forcement vers le sud, et le contraignit de renoncer a son entreprise. Vint ensuite cello du
capitaine Inglefield par le Smith Sound, puis celle du
docteur Kane; puis enfin est venue la mienne....
Nous citerons encore ce que M. Hayes dit de la ternperature polaire ; le passage est emprunte a. un memoire de M. Hickson :
a On a toujours suppose que le pourtour immediat
des deux poles devait etre la partie la plus froide de
chacun des deux hemispheres , parce que ce sont les
points les plus eloignes de Pequateur. De la eet argument que plus haute est la latitude, plus grands doivent etre les difficultes et les dangers de la navigation.
Une opinion tout a fait opposee avait neanmoins commence prevaloir chez les meteorologistes apres la
publication, en 1817, du systeme isothermal d'Alexandre de Humboldt, qui montra que la temperature n'est,
pas reglee par la distance a Pequateur, altendu que la
ligne equinoxiale n'est pas un parallele de chaleur
'maxima. La ligne de la plus grande chaleur coupe, en
Afrique, le meridien de Greenwich a 15 degres au
nord de l'equateur, et s'eleve, vers Pest, a 5 degres
plus haut, lorgeant le bord meridional du desert de
Sahara. En 1821 , sir David Brewster montra, dans un
memoire sur la temperature du globe, laprobabiliteque
le thermometre &It se tenir a 10 degres plus haut aux
poles que daus certaines parties du cerc:e arctique. On
n'a pas decouvert depuis lors de faits nouveaux qui
aillent contre cette conclusion, et it en est beaucoup,
au con traire, qui tendent a la continuer. a
Au milieu de ces discussions physiques, it faut admirer le courage des hommes devoues qui ne craiguent
pas, pour contribuer a l'avancement de lit
d'atirenter les soulfrances et les perils de ces aifreux
clituats.
VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

1 IN UU QUINZIEME VOLUME.
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LE CHATEAU.
Origines de cette residence. — Son aspect. — Son passé et ses souvenirs.

Parmi tous les goilts nouveaux que la civilisation et
l'aisance ont developpes dans la population parisienne,
celui de la villégiature a pris une telle extension qu'il
embrasse de jour en jour une zone plus étendue. Les
magnificences, les merveilles, les plaisirs de Paris ne
peuvent, malgre leur attrait et leur varietd, dtoufter
chez ceux qui y passent leur vie cette nostalgie de la
xvt. — 392. LIN,.
-

campagne que le retour du printemps et de la verdure
ramene tous les ans. Aussi, tandis que la classe aise
s'installe pour la belle saison dans ses rdsidences
champttres, chiteaux, villas, maisonnettes, erre dans
ses pares ou se prom6ne dans les allées de modestes
j ardinets, la classe laborieuse, les pauvres sedentaires
de la semaine, s'ichappent en foule les dimanches, pour
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aller respirer l'air des champs et voir d'autres spectacles que ceux des boulevards, des rues, des maisons, des cafes et des boutiques. Les deux promenoirs
qu'offrent aux portes de la ville les bois de Boulogne
et de Vincennes, avec leurs lacs et leurs ruisseaux artificiels , sont une premiere satisfaction accordee a ce
besoin.
Pour peu qu'on s'eloigne, — et les chemins de fer
permettent de le faire en quelques instants dans toutes
les directions , — on a a choix les paysages les plus
varies. Ce sont les bords fleuris (selon Mine Deshouillieres) qu'arrose la Seine : Saint-Cloud, Asnieres, Argenteuil, Chatou, Saint-Germain, Maisons; ce sont
Meudon, Bellevue, Versailles, Enghien, Montrnorency, etc... toute cette riche ceinture de sites intéressants, comme aucune autre capitale n'en possede.
Toutefois il semble que ce ne soit la encore qu'une
suite de riants faubourgs de la grande cite : les villages
par leurs accroissements successifs se rapprochent et
se soudent ; les maisons de campagne avec leurs
tures confinent a d'autres maisons de campagne ; les
murs mitoyens se joignent aux murs mitoyens ; les
champs sont occupes par les cultures. En dehors des
routes tracees, quel moyen de s'aventurer au gre de
son caprice sans s'exposer aux reclamations d'un proprietaire I
Si, ne pouvant entreprendre de lointains voyages,
vous éprouvez cependant parfois un certain besoin de
solitude et de libre circulation; si vous desirez vous
reposer momentanement de l'agitation fiévreuse de Paris, fuir la cohue des gens affaires et effares, et, sans
être misanthrope, oublier un peu ces millions de visages, qui fatiguent incessamment les regards et ne
rappellent guere l'idée qu'ils aient ete faits a l'image
de Dieu, ce n'est pas dans la campagne du voisinage de
Paris que vous trouverez suffisamment l'espace, la solitude et le recueillement. Abandonnez a ceux qui s'y
complaisent les illusions champ8tres, le charme banal
de ces paysages sans caractere. Allez un peu plus loin
seulement ; allez a Fontainebleau, et la vous serez tout
a coup transporte au milieu d'une nature agreste et
sauvage, d'un aspect tout a fait nouveau ; au milieu de
vieilles futaies d'un age inconnu ailleurs, de deserts sablonneux, de rochers aux formes étranges et offrant un
chaos de ruines amoncelees, comme les epaves des dernieres revolutions du globe ; paysage singulier, varie, et ayant une physionomie propre, qui no permet
de le confondre avec aucun autre!
Fontainebleau possede un chateau royal celebre ,
comme en possedent Versailles, Saint -Cloud , Corapiégne, Rambouillet; niais c'est surtout le caractere
exceptionnel de sa foret qui fait de ce point extreme
de la zone de paysages visites autour de Paris une
lite si renommee et d'un intern si saisissant.
11 ne faut qu'une heure et demie ou deux heures pour
se rendre, par le chemin de fer, de Paris a Fontainebleau. On s'arrete successivement aux stations de Charenton, de Maisons-Alfort, de Villeneuve-Saint-GeorEXVIBRIS

ges, deMontgeron et de Brunoy, divises en nombreuses
villas, rapprochees comme les cases d'un damier; de
Combs-la-ville, de Lieusaint, situé a l'extremite S. E.
de la forêt de Senart; de Cesson, puis a la gare de
Melun, l'ancienne capitale du Gratinais, ville nommee
dans les commentaires de Cesar, et dont les annales
travers le moyen age, suivant la loi fatale des choses
humaines, rappellent de nombreux desastres, des assauts, un siege longuement soutenu avec patriotisme
contre les Anglais, puis un autre souvenir, qui, bien
que pacifique, domine sur ce fond commun de miseres,
celui d'Abailard, ouvrant, en 1102, une école publique,
ou il posait les fondements de sa doctrine, destinée
avoir bientin un si grand retentissement. Si l'agréable
situation de la ville, dont une partie s'eleve en amphitheatre sur le bord de la Seine, et ses deux monuments
historiques, les eglises de Saint-Aspais et de NotreDame-en-l'Ile, n'offrent point un attrait suffisant h la
curiosite des visiteurs, il en est autrement du chateau
de Vaux (aujourd'hui Vaux-Praslin), situe a quelques
kilometres au N. E, de Melun, et bati par l'architecte
Levau pour le surintendant des finances Fouquet, qui
depensa dans cette somptueuse residence plus de dixhuit millions (d'aujourd'hui), fruits de ses exactions et
de ses rapines. On sait quelle fete magnifique il y donna
a Louis XIV, auquel il avait récemment offert en pur don
un million, et qu'il eblouit d'un faste insolent, que
celui-ci ne pouvait egaler encore. C'est peu de temps
apres cette fete que Fouquet fut arrete et jete en prison
par ordre du roi, punissant h. la fois un ministre coupable d'effroyables dilapidations de la fortune publique,
et un rival qui avait osé lever les yeux sur Mlle de la
Valliere.
Au dela de Bois-le-Roi , l'avant derniere station,
la voie ferree s'engage a travers une extremite de la
foret de Fontainebleau,
Le convoi s'arr8te dans la gare de Fontainebleau, un
peu avant le remarquable viaduc courbe de Changis,
dont les trente arches de dix metres d'ouverture et
hautes de vingt metres, franchissent d'une maniere pittoresque la vallee.
De la gare on n'apercoit ni le chateau, ni la ville,
l'entree de laquelle on arrive par une belle avenue de
platanes. L'eloignement de la gare du centre de la ville
est pour les habitants et les visiteurs, qui affluent
Fontainebleau dans la belle saison, un inconvenient
facheux qu'il eut Cté facile d'eviter. A la descente des
trains du chemin de fer les voyageurs trouvent
omnibus des differents h8tels, qui tous s'annoncent
(quelques-uns avec une complaisance un peu contestable) comme situes pres du chateau. Du reste, ces
omnibus traversant la ville dans sa longueur, le de
epoposeront, s'ils le desirent, sur la place de Ferrare, aujourd'hui place Solferino, devant la grille de la cour
d' Honneur et de l'entree principale.
Bien de particulier a dire de la ville de Fontainebleau, qui, dans une certaine mesure, participe au
mouvement de la civilisation moderne, cherche a s'em-
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bellir, reconstruit ses edifices publics, change les denoLes royautés de nos jours ne trainent plus après elles,
minations de ses rues et de ses places, les remplace par
comme celles d'autrefois, toute une suite de noblesse
d'autres l'ordre du jour, et supprime les anciennes qui de cour. Elles ont une liste civile; c'est-a-dire un revesont trop gauloises ; elle a une de ses places decoree
nu fixe, qui, bien que largement vote par les parlements,
d'une statue, celle du general Damesme, mort en 18118; ne permet plus de faire d'aussi somptueuses folies qu'au
une autre, devant la Sous-Prefecture, ornee d'une fontemps des anciennes monarchies. Elles ne bâtissent
taine, surmontee d'un buste du peintre Decamps; elle plus de palais des mille et une nuits ; &Iles sont manie
entretient, elle aussi, sur une autre place encore, un tellement erobarrassees de ceux que ces anciennes mosquare plante d'arbustes exotiques ; elle fait des emnarchies leur ont legues, qu'elles en transforment quel.
prunts, comme tant d'autres villes en France, et, tome
ques-uns en musees, comme Versailles et Saint-Gerendettee qu'elle soit, elle aurait encore bien des de . main, passes depuis longtemps, par le non-usage, a
penses faire pour des ameliorations utiles, depenses Petat de simples curiosites.
que lui interdit la modicite de son budget. Les rues
Le pala'-s de Fontainebleau, quoique le souverain y
etant larges et les maisons n'ayant la plupart qu'un séjourne passagèrement chaque annee, est aussi un
etage, la ville est ouverte l'air et a la lumiare. Isolee
grand corps dont la vie s'est retiree ; une sorte d'anpar la foret qui la couvre d'un cote et par le chateau qui nexe geographique du music des Souverains qui est au
la Couvre de l'autre, elle n'a qu'un commerce de conmusee du Louvre. Pour rendre l'animation a cette
sommation et point d'industrie, si ce n'est la fabrication grande machine, il faudrait tout un peuple de valets,
de quelques petits articles de tabletterie en bois de ge- de hallebardiers, de pages, de seigneurs, de nobles
nevrier. Une certaine partie des habitants est occupee
dames, tout un luxe de riches vatements aux couleurs
l'exploitation des gras. Pour beaucoup de personnes
klatantes, toute la somptuosite futile du passé muftielle est un lieu de retraite, une dernière etape paisible sanesque qui a disparu avec le dix-huitième siacle.
Ce palais, dont les merveilles sont toutes a l'inteet silencieuse entre la vie active et le repos eternel. Les
sejours de la Cour et les visites des touristes lui corn- rieur, est une agglomeration de plusieurs chateaux
groupes autour d'autant de cours et composes de batimuniquent seuls un peu d'animation.
Quoique Fontainebleau ne soit rien moins que le se- ments de differents ages, d'aspects irreguliers et imposants seulement par lent! etendue. La partie la plus
jour des Naiades, — elles y abondent si peu que la ville
ancienne et la plus curieuse est celle des bâtiments qui
adit justement contracter unemprunt pour faire venir les
eaux de la Seine, — le nom de ce pays proviendrait, sui- entourent la cour Ovale. Par cela meme que cette cour
est la plus ancienne partie du chateau, elle se trouve
vant une etymologie longtemps accre-ditee, d'une source
aujourd'hui 5, moitie perdue, situee dans un jardin aujourd'hui au centre des batiments qui ont ete suoreserve du chateau. Ce nom est dent dans les anciennes cessivement ajoutes, et on n'y arrive plus directechartes : Fons Blialdi, Bliaudi, Bleaudi, Blaudi. La forme ment.
L'entree principale du chateau est parla cour d'Honfons Blialdi est la plus ancienne et parait etre, suivant
neur designee longtemps sous le nom de cour du Cheles recherches du dernier historien de Fontainebleau,
val blanc, cause d'un cheval en platre place au milieu,
M. Champollion Figeac, la forme primitive. Blialdus
est un mot de basse latinite qui signifie : manteau, ye- et qui avait ete moule pour Catherine de Medicisd'apres
celui de la statue de Marc-Aurd.e sur la place du Capitement; dans quelques provinces, on dit encore une
tole a Rome. On rappelle la cour des Adieux depuis
blaude, un bliaud. Quant savoir pourquoi cette fonqu'elle a ete consacree par une grande scene de l'histaine aurait ete appelee fontaine du manteau, il n'y a
toire de ce siacle, celle des adieux de Napoleon a ses
pas d'inconvenient h en rester jusqu'a plus amples
soldats, au moment de partir pour l'exil de l'Ile d'Elbe.
informations au . guare, pourquoi . de Sganarelle.
Quoi qu'il en soit, fons Blialdi est devenu en francais : Il s'arreia un instant au haut de Y escalier du Fer a cheval (qu'on remarque, dans notre gravure, p. 5, au pavilfontaine Bliaut, Bliaud, Bletaut. De beaux esprits ont
lon central au fond de la cour); il descendit les degres,
transforme cela plus tard en Fontaine - belle - eau.
Henri IV date un billet a Gabrielle d'Estrees : a De nos et, maitrisant son emotion, il adressa une derniare allocution a. sa vieille garde, embrassa le general Petit, qui
delicieux deserts de Fontaine-belle-eau.. Seulement,
comme les traditions se perdent, ce n'etait plus a l'an- la commandait, et l'aigle, et se precipita dans la voiture
cienne source, mais a une nouvelle fontaine, elevee on le general Bertrand rattendait. Tout le monde condans la cour qui porte encore aujourd'hui le nom de nait, au moins par la gravure, la peinture si vraie, si
exacte, qu'a faite de cette scene Horace Vernet.
Cour de la Fontaine, qu'on avait fini par reporter,
La cour des Adieux, la plus vaste des cours du chacause de la beaute de sa decoration, l'origine du nom
teau, a cent cinquante-deux metres de longueur, et cent
donne au chateau et par suite a la ville. — Tel est le
douze de largeur. Elle etait d'abord entouree de batidernier mot de l'erudition etymologique sur ce suj et,
ments sur quatre cates; Napoleon- fit remplaser par une
assez embrouillé comme on voit. Quant au levrier favori de saint Louis, nomme Bleau, qui aurait découvert -grille, en 1 8 1 0 , le c8te des batiments faisant face kla
-la source, il est elle definitivement rejoindre la meute vile, et ce vaste espace que la vue embrasse a par son
légendaire du G-rand-Veneur.etendue seule un caractere de. magnificence. Malheu-
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reusement, la place Solferino, qui le prechde est irregulire, retrecie et mal bâtie. En 1864, il fut question
d'ouvrir en face de cette cour d'Honneur un large bou.
levard, qui aurait procure une lointaine perspective sur
la foret; mais cet embellissement, ra6le a un avantprojet, presente par radministration des ponts et chaussees, de rectification de la route imperiale de Paris a
Antibes, fut abandonne h. cause des vives reclamations
suscitees par ce plan d'une rectification de route qui ne
paraissait point suffisamment justifiee, et parce qu'il
eut entraine trop de depenses. La simple regularisation
de la place Solferino n'en reste pas moins une chose
desirable et qui ne peut manquer d'avoir lieu un jour.

IOW

La facade du palais, au fond de la cour, avec ses
cinq pavilions h toits aigus, relies entre eux par des
corps de bâtiments, ne presente qu'une serie de hatisses sans unite, sans style, sans caractere. La seule
construction remarquable est le celare escalier h fer
cheval, construit sous Louis XIII par Lemercier, massif trop lourd pour le maigre et étroit pavilion central
sur lequel il s'appuie. L'aile 'a gauche, composee de
batiments de service n'ayant qu'un etage, avec ses divisions marquees par des briques rouges apparentes, et
a, du moins,
ses cheminees au chiffre de Francois
un
aspect
special
et
caracteristique.
dans sa
Au contraire la grande aile a droite a une façade mono-
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;
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tone, qui donne rid& d'une caserne ou d'un
Elle a Re construite par Louis XV sur remplacement
de la galerie d'Ulysse, ou Niccolb dell' Abbate, le plus
habile des artistes qui secondaient Primatice, avait
peint h fresque et développe, en cinquante-huit grandes
compositions, l'histoire du héros d'Ithaque.
Entre la cour des Adieux et la cour Ovale se trouve la
cour de la Fontaine (voy. la gravure, p. 1) ouverte d'un
t6 sur retang des carpes, et entouree de constructions
sur les trois autres Otis : l'ouest, l'aile contenant les
appartements qui furent occupes par le pape Pie VII, construite sous Louis XV, avec avant-corps it colonnes doriques et attiques h balustres; — au fond, la galerie de
EXVIBRIS

Francois ler, restauree sous Louis-Philippe, avec une
terrasse en avant, construite par Henri IV h l'est, une
autre aile, dont la façade originale, h double rampe, est
attribuee h l'architecte Serlio, ne en 1475, mort h Fontainebleau en 1552. Cette aile, qui renfermait le petit
theitre ou J. J. Rousseau assista h. la representation de
son opera du Devin du village, a ete incendiee, il y a quelques annees, et attend toujours sa reconstruction ou sa
restauration. Ces trois facades opposées font, ainsi quo
les trois facades de la cour precedente, contraster les
dissemblances de leur architecture. On a place recemment devant la partie du rez-de-chaussee du pavilion
de l'ouest, oil ont été deposees de riches collections

Cour du Cheval-Blanc nu des Adieux. — Bassin de E. Therond d'aprns nature.
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clemae qui
chinoises et japonaises, comme deux dragons fantas- age de pres de cinq ans, fut baptise sous le
la
surmonte,
s'ouvre
vis-a.-vis
de
la
cour
de
Henri
IV.
tiques en defendant l'entree, deux monstrueuses figures
Elle
a
un
aspect
étrange,
incoherent,
mais
elle
ne
mande lions, conquises en Chine et sculptees dans ce style
façade exterieure, en style toscan
grotesque cher aux habitants du Celeste Empire et qui que pas d'élegance. La
de
deux
masques antiques en marbre
est aussi éloigne du realisme que de l'ideal. — Sur ]e rustique, ornée
blanc,
appartient
par
sa
simplicité
severe et l'assise carpiédestal de la fontaine on a, recemment aussi, remree
de
sa
masse
a
l'art
du
commencement
du xve siecle,
place la statue d'Ulysse, de Petitot, par la statue de je
et
est
en
desaccord
avec
son
couronnement
aérien aux
ne sais quelle nymphe des eaux, dont l'attitude tourlignes
courbes
et
brisées,
qui
est
evidemment
bien posmentee et la mignardise moderne offrent une dissoterieur.
C'est
ainsi
que
d'un
bout
a
l'autre
de
cette
reunance de plus au milieu de tous ces contrastes. Hissee
nion
credifices
se
trahissent
les
discordances
de
styles
une hauteur a laquelle elle n'etait pas destinée et qui
en fait paraitre les lignes disgracieuses, elle semble et, les differences des époques.
En face de la porte Dauphine deux Hermes colossaux,
manquer d'aplomb, et tomberait a la renverse, n'etait
le prodigieux tour de force et de bonne volonté de deux deux tetes de Mercure h perruques du dix-septieme siedauphins, dont les queues unies lui servent de siege ; ce cle, posées sur des gaines elevees, et qui ne manqueut
qui n'est peut-etre pas le cas de dire : a Se non 6 vero, -pas de tournure, marquent l'entrée de la vaste cour carree des Offices, dont les batiments ont Cté construits par
a ben trovato'.
La cour' de la Fontaine communique d'un côté avec Henri IV. Cette cour a son entrée principale surla place
le Jardin anglais, de l'autre avec le Parterre et par un d'armes, place qui appelle aussi dans l'avenir une regupetit couloir de service avec la cour Ovale ou du Donjon. larisation nécessaire pour la mettre en rapport avec la
Le perimetre de la cour Ovale est en partie celui du cha- facade et la porte monumentale ouverte au milieu.
Pour completer Penumeration des diverses constructeau primitif. C'est la que s'elevait, au douzieme siecle,
le vieux manoir féodal, avec ses tours et ses donjons, tions du palais de Fontainebleau, il ne reste plus qu'à
indiquer les batiments entourant une cour interieure,
qu'habitaient Louis VII et sa cour ; veritable citadelle,
dite cour des Princes, dont une aile donnant sur le jardefendue alors par un fosse et entouree d'une epaisse
din de l'Orangerie ou de Diane, interdit au public, concomme Walter Scott nous represente la demeure
de Cedric le Saxon, en Angleterre, a la même époque. tient au premier etage la galerie de Diane, aujourd'hui
11 ne reste plus rien aujourd'hui du manoir fecodal. S'il la bibliotheque, et au rez-de-chaussee l'ancienne galerie
y a encore quelques parties anciennes, comme le Pavil- des Cerfs, qu'on restaure en ce moment et ou fut assassine Monaldeschi.
lon de Saint-Louis, qui occupe le fond de la cour, elles
Les chateaux de Fontainebleau, de Vincennes, de
-sent masquees par des dispositions architecturales et
des decorations qui en ont change le caractere. Fran- Compiegne, de Saint-Germain, de Marly, de Versailles,
- pis I" a presque tout rebati, comme Pattestent ch et là de Trianon, de Saint-Cloud, sont comme les grandes
les F, initiales de son nom, etles salamandres sculptees étapes de la monarchie en France; les noms de quelquesen relief sur la facade de la galerie des Fêtes, qui a re- uns résument des epoques historiques. Presque tous les
- tenu le nom de Galerie de Henri II, parce qu'elle fut cle- souverains ont fait des sej ours plus ou moins prolon, cork sous le regne de ce souverain. — Si l'on retrouve ges au chateau de Fontainebleau, mais c'est le nom de
ici, comme dans le reste du château un pele-mele des- Francois Pr qu'il rappelle avec le plus d'eclat, parce
ordonné de constructions et de styles, cette partie du que c'est ce roi qui a le plus contribue a l'agrandir et
moins echappe h la banalité et offre quelques details a l'embellir, en y faisant briller le luxe inconnu des
assez curieux de l'architecture de la Renaissance.
arts.
La cour Ovate (voy. la gravure p. 4) a deux entrees moLes origines du chateau remontent au commencement
numentales : l'une faisant face a l'avenue de Maintenon, du douzieme siècle. Selon M. Champollion-Figeac, le
élevée entre le parterre et retang des carpes, et célèbre dernier historien du chateau, il y a de grandes probabisous le nom de Porte-Doree, moins a cause de la profu- lites pour en attribuer la fondation h Louis le Gros. En
sion des dorures de son ornementation que par les peineffet Louis VII, son successeur, dut trouver un manoir
tures dont l'avait decoree Primatice. Ces peintures exe- feedal tout 1)&6, puisque, des la premiere année de son
cutees fresque, qui ont été longtemps attribueas au regne, il datait une charte de Fontainebleau (apud fonRosso, ont été restaurees ou plutot refaites a l'encausti- tem Bleaudi) qu'il habitait, ayant autour de lui les
que, en 1835, par M. Picot. Quelle que soit la part grands officiers de sa couronne. Une de ses dernieres
respective qui revient a. chacun des artistes, elles sont en chartes est relative a la fondation de la chapelle Saintelles-mêmes d'un tres-médiocre interet. C'est par cette Saturnin (sur le c6te sud de la cour Ovale). Il y assure
porte que Charles-Quint fit son entrée en 1539.
la provision de blé et de vin a fournir en temps ordiL'autre entree monumentale, designee sous le nom de naire au chapelain, auquel il octroie, avec une muniports Dauphine, ou Baptist&e, parce que Louis XIII, ficence royale, ration entiere quand
la cour est a Fon1. Cette statue n'est peut-etre là que provisoirement; on dit tainebleau. a Et voulons que toutes les fois que nous,
qu'on doit y restituer la statue de Persee qui
ou la Reine, serons en ce lieu, le dit chapelain ait quatre
,ilcorait la Fontaine
dans le principe.
pains, demi-septier de vin, deux deniers pour sa dépense
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de cuisine, et une mesure de chandelle.. Cette chapelle
Saint-Saturnin, consacree par le celebre Thomas Becket, alors refugie en France pour ecliapper aux persecutions du roi d'Angleterre, a ete restauree a diverses
epoques, et la dernière fois en 1834. Les vitraux, representant saint Philippe et sainte Amélie, ont ete dessines
par la princesse Marie d'Orleans, ale du roi LouisPhilippe.
Aux temps feodaux la chasse etait le principal plaisir
des rois et des nobles. Sous ce rapport Fontainebleau,
a cause du voisinage de la foret, etait une residence favorite pour les rois de France, qui presque tous se sont
livres a ce duit avec un goat, passionne. Saint Louis
poursuivant un jour (22 janvier 1264) un cerf dans la
foret, perdit sa suite et tomba dans une troupe de brigands; il sonna d'un petit cor tenait suspendu au
cou et put etre secouru h temps. On eleva, en souvenir
de cet evenement, sur un monticule qui porte encore
le nom de butte Saint - Louis, une chapelle qui fut detruite
en 1701, parce que plusieurs ermites y avaient ete assassines. — En 1314 Philippe le Bel mourut a Fontainebleau des suites d'une chute de cheval qu'ilavait faite en
poursuivant un sanglier. —Les bates noires et rousses,
eutretenues pour les chasses royales, causant des dommages dans les champs cultives autour de la foret,
Francois I" affranchit, en 1531, des tailles et impats
les manants de Samois, Fontainebleau et lieux circonvoisins.—Parfois la journee entiere etait employee aux
exercices de la chasse: a Le meme jour, dit Sully en
parlant de Henri IV, Sa Majeste, après avoir chassé a
l'oiseau, fit une chasse au loup, et finit la journee par
une troisième chasse au cerf, qui dura jusqu'à la nuit,
malgre une pluie de trois ou quatre heures. On etait
alors k six lieues du gite. Le roi arriva un peu fatigue....
Voila ce que les princes appellent s'amuser; il ne faut
disputer ni des goats ni des plaisirs. D
Pendant quelque temps la royaute deserte Fontainebleau. Louis XI se renferme a Plessis- les-Tours ;
Charles VIII fait embellir le chateau d'Amboise, ou il
etait
et oa. il mourut; Louis XII sejourne au château
de Blois. a Mais voici venir la plus glorieuse époque de
l'histoire de Fontainebleau, le régne de Francois l e '. Le
manoir Modal va faire place a un palais. s Le souffle de
la Renaissance, qui, deja, sous le regne precedent, avait
transforme l'art ogival, va animer l'interieur de ce palais de riantes et capricieuses creations, dues la plupart
au genie d'artistes Italiens. a Aux graves compagnons de
saint Louis, aux rudes guerriers bardes de fer du moyen
age, vont succeder les peintres et les sculpteurs de
l'Italie, les poètes et les savants. Une armee de courtisans vatus de soie et brodes d'or, et la troupe legare des
jolies chatelaines, quittent leurs vieux donjons et leurs
provinces pour cette cour enchantee d'un prince qui
avait dit : a Une cour sans femmes est une annee sans
printemps et un printemps sans roses. »
François I" et Henri IV sont les deux souverams qui
ont le plus fait pour l'agrandissement et les embellissemeats de cette residence. Les dépenses faites par Fran-
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cois I"' de 1528 a 1547, epoque de sa mort, montent suivant les releves obtenus par M. Champollion Figeac aux
Archives, a une valeur de deux millions 550 000 francs.
Sully evalue a deux millions 500 000 livres les depenses
de construction, restauration et decoration executees par
ordre de Henri IV.
Francois 1" elevait h. la meme epoque les chateaux de
Saint-Germain en Laye, de Madrid, de la Muette, de
Villers-Cotteret, et le feerique Chambord, avec ses tonrelies, ses aeriennes campaniles, ceuvre merveilleuse
qui a ete faussement attribuee Primatice, et qui restera anonyme par suite de notre longue insouciance pour
nos artistes nationaux; hien que d'après des recherches
recentes on ait cru devoir la restituer a un architecte ne
h Blois et nomme Pierre Nepveu.
Il y a lieu cle s'etonner qu'a Fontainebleau l'engouement qui regnait alors pour l'art Italien n'ait presque
point laisse de traces 'a l'exterieur du palais. Serlio entra au service de Francois I" en 1541, et fut nomme
par lui surintendant des bhtiments de la couronne. He-ritier des dessins de Balthazar Peruzzi, le maiire en
exquise elegance, Serlio etait plus habile en theorie
qu'en pratique. Il eut la generosite, lorsqu'il s'agit de
décorer le Louvre, de preferer les projets de Pierre Lescot aux siens. S'effaca-t-il de meme 4 Fontainebleau ?
On serait tente de soupconner qu'il en fut ainsi. Mais
il dut ceder h des exigences difficiles a apprecier aujourd'hui; car il se plaint lui-meme, dans ses ecrits, qu'on
n'ait pas adopte pour la galerie des fetes (galerie de
Henri II) le projet qu'il avait concu d'une galerie largement ouverte, d'une loggia italienne. (Elle eut ete sans
doute dessinee avec goat, mais elle etait moins judicieusement adoptee au climat de la France.) a Moi qui etais
lh, et qui y habitais continuellement, pensionné par le
magnifique roi François on ne m'a pas mame demande
le moindre conseil.. Ce fut unmaconfrancais (muratore)
qui eleva cette facade, la seule originale dans cette mosaIque de batisses. Serlio en parle avec dedain : a Je ne
saurais dire a quel ordre appartient cette architecture..
Le macon francais avait opere en dehors des regles de
Vitruve. L'ignorant I
L'invasion italienne, si elle est h peine sensible h.
l'exterieur du palais, va triompher a l'intérieur. La
grande nouveaute de l'epoque, le titre le plus glorieux
de Francois I", c'est que, sous son impulsion, les arts
viennent faire cortege a la royauté. Toute une colonie
d'artistes italiens s'installe a. Fontainebleau; malheureusement mite colonie ne se composaitque d'artistesde
second ordre. a Dans les arts, comme dans la politique,
Francois I" devait être vaincu par son heureux rival,
Charles-Quint, dont la domination s'elablit dane cette
Italie, travers laquelle la France ne fasait que courir
des aventures. n II dot it vainement h Michel-Ange pour
lui demander un de ses ouvrages. II appelle Leonard de
Vinci en France; mais celui-cin'y vient que pour mourir; il nous laisse au moins un admirable chef-ceceuvre,
la Joconde. Raphael, qui avait peint pour Francois I"
plusieurs do ses chefs-d'ceuvre, etait mort depuis vingt
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ans, a renegue oh le château de Fontainebleau allait
etre décore par des artistes italiens. Enfin Francois I"
s'etait encore adresse a un autre grand peintre, Andrea
del Sarto qui, aveugle par un indigne amour, oublia les
lois de la probite et abusa de sa confiance.
Les Italiens qui fondent en France ce qu'on a appele
l'Fcole de Fontainebleau sont des peintres et des decorateurs Rosso, Primatice, Niccole dell' Abbate. Rosso
ci;' Rossi, ou maitre Roux, comme on l'appelait, ne h
Florence en 1496, et qui s'empoisonna, en 1541, ne
pouvant survivre alahonte d'avoir accuse injustement de
vol et fait mettre a la torture le sculpteur da Pellegrino,
son ami, dont l'innocence fut reconnue, etait a un genie

sites artistiques du palais. Rosso etait le conducteur de
tous ees travaux, a cinquante livres de gages par mois;
il ne put les terminer. Les sujets des peintures se cornposent d'allegories ou de scenes tirees de la fable. Ces
peintures qui avaient presque entierement peri out ete
restaurees ou refaites par M. Couder, sous Louis-Philippe.
Une rivalite ardente s'éleva entre Rosso et Primatice,
qui devait lui succeder. Francesco Primaticcio, peintre,
sculpteur, architecte, ne a Bologne en 1504, mort
Paris en 1570, apres avoir etudie le dessin sous Innocenzio da Imola et le coloris pres du Bagnacavallo, avait
passe six ans aupres d'un plus robuste eleve de Raphael,
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de decadence; un talent vigoureux et tourmente, une
espece de Michel-Ange avorté. D Il donne a ses figures,
qu'elles soient des femmes, ou meme des enfants, une
musculature exageree. Ilcouvrit de ses compositions, executees a fresque par ses aides, la galerie de Franpois Pr
(voy. la gravure p. 13), longue de soixante-cinq metres.
Tout un systeme de figures en relief, de cariatides,
de nymphes, de satyres, d'enfants, de fruits, de fleurs et
d'emblemes divers en stuc, s'enroulant autour de medaillons, sert d'encadrement aux peintures a fresque.
Cette decoration capricieuse, abondante, d'un dessin
incorrect, mais pleine de verve et de libre fantaisie, contribue a faire de cette galerie une des principales curio-

le plus robuste de tous, Jules Romain, qui l'employa
avec succes dans ses travaux du palais du T, a Mantoue,
comma peintre et comma etant habile a composer des
ornements en stuc. Ce double talent de peintre, de
sculpteur et d'ornemaniste, fut son titre de recommandation aupres de Francois I", auquel le due de Mantoue
l'adressa en 1531. Le talent de Primatice, contrastact avec celui de Rosso, ne rappelle point la maniere
forte et savante de Jules Romain ; il se rapproche plutfit du style 16ger et de la grace du Parmemn- ; sa composition est abondante et facile; son coloris est doux ; les
poses de ses figures sontmanierees, les formes feminines
elegantes, minces ; la stature allongee. On a fait la re-

Vue du palais, prise du parterre. — Dessin de E. Thêrond d'apres nature.
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marque que Diane de Poitiers, favorite toute-puissante
sous Henri II, donna aux artistes ses proportions, sa
taille, son port, sa tete, et que ce modèle devint une
sorte de type de la beaute feminine pour Pecole de
Fontainebleau.
La rivalite des artistes se doublait de la haine de deux
femmes, naaitresses l'une du roi, l'autre du dauphin,
son fils, qui devait etre plus tard Henri II. Celui-ci avait
obtenu que Rosso peignit dans un panneau de la galerie
de Francois P r, sous les traits de Diane de Poitiers, la
nymphe de Belle-eau. Mais la duchesse d'Estampes, qui
régnait alors, fit interrompre cette peinture et chargea
Primatice de la remplacer par une Danae. Rosso acheva
la copie de son ouvrage et exhala son mecontenternent
dans une inscription mise au bas de sa peinture.
Si l'invasion de l'art italien a Fontainebleau a exerce
une influence reelle sur l'art francais, influence qui ne
pouvait etre que funeste, et le jeter dans une fausse direction, car il etait lui-meme sur la pente rapide de la decadence, c'est a Primatice qu'il faut attribuer l'action
principal ; pendant quatre regnes il conserva la
suprematie sur les travaux artistiques. II fut pour cette
periode ce que plus tard Lebrun fut pour repoque de
Louis XIV.
Le nom de Primatice est partieulierement attache h
trois grandes decorations dans le château de Fontainebleau : celles de la porte Doree; celles de la chambre
de la duchesse d'Estampes et de la galerie des fetes.
Toutes ces peintures h fresques, alterees ou detruites,
ont ete refaites sous le regne de Louis-Philippe.
La chambre de la duchesse d'Estampes, ornee de peintures, de figures en relief et d'ornements en stuc, appartient par le caractere de sa decoration au gait artistique
de la Renaissance, que nous avons precedemment signale
dans la galerie de Francois I. Primatice a fourni les
dessins des huit compositions, dont le heros est Alexandre; allusion au roi belliqueux, vainqueur de Marignan;
mais allusion indirecte; plus tard, sous Louis XIV, l'art
affichera sans pudeur la grosse et inepte flatterie : on
aura le dieu-Soleil et le dieu-Hercule, affublé de la perruque du grand roi. Dea des rannee 1642 quatre de ces
tableaux étaient meconnaissables; quelques autres perirent, quand cette chambre fut transformee en escalier
(l'escalier du Roi). Abel de Pujol refit b. rencaustique
ces peintures en 1835; et il substitua Aun des sujets une
scene de son invention : Alexandre coupant le nceud
gordien. M. Poisson lui a reproche avec raison d'avoir
introduit dans plusieurs figures entières, et dans beaucoup de tètes les formes adoptees par David et par son
école, et qui different entièrement de celles de la Renaissance. De grandes figures en relief, dessinees d'une
maniere incorrecte par Primatice, ou executees par des
praticiens peu habiles, forment a côté des compositions
peintes des groupes un peu libres, en rapport avec la
destination premiere de cette chambre. Dans l'enivrement esthetique cause it repoque de la Renaissance par
les poitiques images dela mythologie antique, les artistes
emploient a profusion les nudites,.ou en abusent sans mo-

tifs. Non content de faire triompher la figure humaine
dans le tableau, on la fait servir encore a l'encadrement;
et ce rapprochement d'images semblables établit un ant agonisme nuisible entre ce qui est le principal et ce qui
ne devait etre que l'accessoire. C'est un defaut dans
lequel, notre avis, est tombe le grand Alichel-Ange,
lui-même, dans son immortel plafond de la Sixtine.
La merveille du palais est la galerie des files ougalerie
de Henri II, construite par Francois I" et decoree par
son successeur. Elle a ete splendidement restauree par
Louis-Philippe. Elle est eclairee par dix croisees einq
ouvertes sur la cour Ovale; cinq sur le parterre. Entre
chacune de ces dernières s'éleve un massif de maconnerie, faisant saillie dans la salle, de fawn qu'il y a cinq
baies profondes, sortes de chambres separees, entourees
de banes, oii l'on peut se tenir a l'ecart du mouvement
de la grande galerie. Les sujets mythologiques dont
cette magnifique salle est decoree, composes par Prima.
tice, et peints a fresque, avaient peri en partie; ils ont
ete restaures avec talent, en 1834, et repeints a rencaus.
tique par M. Alaux. Ils sont au nombre de plus de
soixante-trois. Huit grandes compositions occupent les
espaces compris entre les arcades des baies eclairees par
les croisees ; condition qui les rend difficiles a voir,
parce que la vue est offusquee par le jour. Plusieurs de
ces compositions comprennent un grand nombre de
figures. Un aussi vaste ensemble de peintures, qui n'etit
point étonné en Italie, etait alors une rare magnificence
pour la France. Primatice y deploya un talent fecond,
souple et facile. Plusieurs de ses figures de femmes ont
de la grAce et de relegance; mais leurs poses sont parfois manierdes ; le dessin n'est pas toujours correct. Ce
qui manque surtout 'a cette peinture, rellet agreable mais
affaibli du grand art italien contemporain, c'est l'ampleur et la simplicite. La multiplicité du detail dans les
grandes compositions n'est qu'une richesse mensongere.
Peu de matière et beaucoup d'art, ecrivait un jour Courier, avec beaucoup de sens.
Tous les sujets, point n'est besoin de le dire, sont empruntes a la mythologie. A aucune epoque la litterature
et l'art ne subirent une revolution aussi rapide et aussi
passionnee qu'à celle de la Renaissance. Le paganisme
les envahit. Un enthousiasme universel s'empara de
tous les esprits, et, comme il arrive toujours en pareille
circonstance, un gout légitime *eara bientet en engouement et en manie; et, apres la brillante revelation
du paganisme, on en vint, suivant l'expression du Dante,
a la puanteur du paganisme (il puzzo del paganesmo).
L'art ne vit plus dans les sujets empruntes a la fable que
des images propres A. flatter les gotits sensuels. L'art du
moyen ego avait ete impuissant a rendre sensible la
beaute de la forme humaine. La sculpture antique exhumee la revelait dans toute sa grandeur et sa purete
esthetique. La mythologie fournissait des milliers de
sujets qui autorisaient l'emploi du nu ; Venus, les Ga.ces, tout le chceur riant des nymphes.... Quel enchantement nouveau, contrastant avec les tristesses austères
ou les laideurs grotesques de l'iconographie chretienne
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On a dit avec raison que la galerie d'Henri H est
l'expression la plus naive et la plus forte de l'epoque;
période de monarchie absolue; temps oh le prince disposait sans contrble de la fortune publique et en usait
au gre de ses goats et de ses passions. D On est ici chez
le roi, sous le regime du bou plaisir. Au lieu des graves
et viriles impressions que l'on eprouve h voir, en Italie,
les palais municipaux, eleves et decores richement par
les Républiques du moyen age, on ne ressent ici qu'une
vaine curiosite a. la vue d'un luxe de cour, auquel les artistes ont associe les souvenirs et les fantaisies de la galanterie du souverain. L'esprit est transporte hors de
l'histoire et abaissé jusqu'h l'anecdote scandaleuse.
Diane et ses emblhmes, les arcs, les flhches, rappellent
Diane de Poitiers, cette favorite toute-puissante pendant
le règne d'Henri II; cette femme qui resta belle jusqu'a
sa mort et avait deja cinquante ans, en 1547, quand ce
prince monta sur le trône. Les historiens clu règne
d'Henri II et les ecrivains qui ont decrit le château
signalent comme un scandale ces emblhmes, ces croissants multiplies h profusion sur les trumeaux de &lane
au pourtour de la salle, ces chiffres unis du roi et de sa
maltresse (deux D adosses dans un 11), qui se voient
encore sculptes sur les frises des bhtirnents de la cour
du Louvre, h Paris. Quoique les mceurs du temps legitimassent, pour ainsi dire, l'usage royal d'afficher publiquement une ma1tresse a chte de la femme legitime,
d'avoir, comme on. disait alors, une femme de campagne
et une femme de ville, c'ent ete un tel exchs d'impudence d'infliger a la reine l'insulte et l'affront de voir
grave sur le palais qu'elle habitait et jusque dans ses
appartements le chiffre de sa rivale, qu'une pareille
enormite etait faite au mains pour eveiller des doutes.
Aussi, aprea un examen plus attentif, il paraftrait que
les colères des ecrivains tombent ici a faux; et si cornpletement a. faux, qu'il faudrait rapporter h. la reine,
la femme legitime, ce que par une equivoque facile — et
consentie peut-être, — on attribuait A la maitresse; les
chiffres accouplés seraient dhment autorises par le sacrement de l'I■IgliFe : ce seraient deux C adossés (premihre lettre du nom de Catherine de Médicis) qui, appuyes sur les jambages de l'H, auraient été pris pour
des D.
Quant aux croissants, qui, dans cette salle, on Primatice a mis en peinture tout le dictionnaire de la
fable, peuvent 'a la rigueur être mis au compte de Diane,
on a également essaye de les revendiquer pour Catherine de Medicis, qui aurait eu pour embleme un croissant avec la devise : donee totum impleat orbem. Mais
cette interpretation est bien complaisante, et on ne saurait dissimuler quo toutes les representations figurees,
toutes les allusions poétiques du temps tendent a confondre la déesse chasseresse avec la duchesse de Valentinois. Sa devise est une ache avec cette legende : Consequitur quodcunque petit : Elle atteint tout ce qu'elle
vise.
Primatice devait exercer une action favorable sur l'art
frineais, moins par le charme de ses compositions que
a
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par les statues et les moulages de statues antiques qu'il
rapporta d'Italie par ordre de François Un atelier
de fonderie fut établi a Fontainebleau. a Dans les moules
venus de Rome, il ne fut coule que du bronze. D faut
citer parmi les plus remarquables de ces statues : l'Apollon du Belvedere, le Laocoon, la Cleopatre (Ariane),
la Venus de Praxithle, etc.... qui ornent aujourd'hui le
jardin des Tuileries; la statue du Tibre, qui fut fondue
l'an ff de la Republique pour en faire des centimes.
A son retour d'Italie, Primatice eut, h. Fontainebleau,
de vifs denahles avec Forfevre et statuaire florentin Benvenuto Cellini, que Franeois I" avait egalement chargé
de travaux importants. Cellini, par son humeur irritable
et violente, s'etait fait une ennemie de la duchesse d'Estampes, qui fit donner a Primatice, son protege, le travail d'une fontaine, dejh confie au premier. Le vindicatif
Florentin, moitie artiste, moitie spadassin, vint trouver
Primatice ; et, sans s'arrêter aux courtoisies lombardes
de son accueil (certe sue lombarclesche accoglienze),
lui d.eclara net que, s'il apprenait que celui-ci voulfit
continuer h. le supplanter dans sa commande, il le tuerait comme un chien; et il &sit homme a le faire Heureusement cet incommode compagnon finit par se brouiller avec le roi lui-meme et reprit le chemin de l'Italie,
n'ayant termine aucun des ouvrages qu'il avait cornmences pour la decoration du palais.
On lit avec interét dans ses curieux Memoires les
recitsplaisants et si personnels de ses conflits avec la duchesse d'Estampes et des mortifications que son imprudence lui attira. Ayant fait transporter dans la galerie
de Franeois I" un Jupiter en argent, qu'il venait de terminer pour le roi, il fut surpris d'y trouver réunies les
belles statues antiques coulees en bronze, et, malgre
son outrecuidance, il ne put s'emphcber de trouver la un
voisinage redoutable. Le roi, et les courtisans a la suite,
donnhrent a son Jupiter des louanges dont il exagare
probablemem les expressions. a En verite, s'ecria hardiment la duchesse d'Rtanapes (qu'on a appelee la plus
belle des savantes et la plus savante des belles), on dirait que vous n'avez pas d'yeux. C'est dans ces belles
figures antiques que reside la perfection de l'art, et non
dans ces babioles modernes (e non, in queste baiate moderne). Cellini, exaspere, trouva le moyen de se venger
au moyen d'une grossiere plaisanterie, qui fut prise a
insulte par la favorite. Il s'etait jete dans une lutte oh il
devait succomber. En 1545 il retournait en Italie ; on
songeait alors 'a la guerre plus qu'aux statues (era tempo
da militare e non da statuare). D
Un dernier artiste Niccolb dell' Abbate, de Modhne,
ne en 1512, mort a Fontainebleau en 1571, doit 6tre
cite comme un des fondateurs de l'icole de Fontainebleau avec Rosso et Primatice. 11 fut le plus habile des
artistes qui aidaient Primatice dans ses travaux de
peinture et de figures en relief exécutées en stuc.
peignit d'aprhs les dessins de celui-ci 58 sujets de l'histoire d'Ulysse dans une galerie qui fut détruite en 1730,
par ordre de Louis XV, comme il est dit plus haut.
C'est ainsi que pdrissaient successivement, soit par les-
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outrages du temps, soit par les caprices de la Royaute,
les productions de ceite ecole dite de Fontainebleau,
qui avait jete tant d'eclat sur cette residence.
La grande chapelle de la Cour ou chapelle de la
Sainte-Trinite est, avec les galeries de Francois P r et
de Henri II, une des parties du chateau particulierement interessantes pour l'histoire de l'art en France.
Les peintures en furent exécutées par Freminet, surnommé le Michel-Ange francais , et qui fut premier
peintre de Henri IV. 11 avait passe seize ans a étudier
en Italie. Imitateur assidu de 1Vlichel-Ange, il lui emprunta, a défaut de genie, la tension du style, l'exageration du dessin, et les attitudes forcees. C'est encore
avec lui Fart italien qui trône a Fontainebleau. Les
peintures, dont il decora la chapelle de la Sainte-Trinite, exécutées a l'huile sur plâtre, furent achevees
sous Louis XIII, et sont tout ce qui reste de ses grands
travaux. Elles avaient aussi ete profondement altérées
et elles ont été restaurees, il y a quelques annees.
Dans une autre partie
du chateau, les curieux
de peinture trouveront
plusieurs compositions
d'Ambroise Dubois ,
d'Anvers, naturalise en
1601 ; et les amateurs
de scandale chercheront
les traces de la galanterie royale , affichees
d'une manière moins indirecte que dans la galerie des fêtes. Sur les
panneaux de la chambre h coucher d'une
autre reine de France,
également de la famille
de Médicis (elles etaient
predestinees), chambre
appelee aujourd'hui : Salon de Louis XHI, parce que
Marie de Médicis l'y mit au monde, on remarque,
parmi les arabesques de la decoration, des S traverses
d'un trait; chiffre parlant du nom de Gabrielle d'Estrées
(Esse trait). C'est du moins une petite médisance de
cour recueillie de longue date par la tradition et qui se
raconte journellement aux visiteurs, heureux de decouvrir la malice de ce rebus extra-matrimonial. Mais
quelques critiques, justement blesses d'une incongruité
aussi etrange, ont cherche a en disculper le vert-galant.
Ils objectent que Gabrielle etait morte quand Henri IV
epousa Marie de Medicis. Le roi, moyennant une rente
aux heritiers, garda pour lui les biens meubles de sa
mattresse, et, par une ordonnance du 10 août 1600, il
declara avait fait changer les bijoux pour en faire
present a sa a tres-aimée future epouse la princesse
Marie. 2
Ce transport des bijoux de la maîtresse
la femme legitime ne nous semble pas d'une exquise
délicatesse. — D'un autre côte, si les S perces d'un
trait avaient ete places avec intention par les décora-

teurs, comme etant le chiffre de la charmante Gabrietle,
peut-être negligea-t-on simplement de les faire disparaltre, quand, apres sa mort, cette salle devint la chambre a coucher de Marie de Medicis. Mais voilà que,
d'un autre côté, le problème se complique dans un sens
favorable aux interpretations decentes : l'S traverse
d'un trait est, dit-on, frequemment employe h la Renaissance comme embleme de fermesse, constance. On
le retrouve sur des jetons de la chambre des comptes
de Pau h. reffigie de Jeanne d'Albret, regente pour son
fils Henri, du royaume de Navarre. —N'est-ce pas une
chose singuliére, en verité, que ce concours de chiffres
et d'embMmes amphibologiques, côtoyant l'honnêteté
et le scandale, applicables tout h la fois la maitresse
et a la femme legitime, au temps de Henri II, et 'a celui
de Henri IV' I
La plus longue galerie du palais est la galerie de
Diane, que Henri IV fit construire. Ici encore la protrop
pension a dire du mal de cc ces malheureux
justifiee,il faut le reconnaltre, par leur moralite
peu scrupuleuse, s'est
évertuée trouver malice a des peintures mythologiques d'Ambroise
Dubois, qui en étaient
fort innocentes. Un
grand nombre de ces
peintures étaient consacrées 5. Diane; suivant
une tradition , erronee
cette fois , la soeur d'Apollon , qu'on a coutume d'appeler, meme
t'opera, la chaste Deesse
(Casta diva) , malgre
l'histoire d'Endymion,
n'aurait ete ici qu'une
image transparente de Gabrielle d'Estrées, comme elle
l'etait de Diane de Poitiers dans une autre partie du
château. Mais la chronologie ne se prête pas A ces suppositions malicieuses : Gabrielle etait morte avant que
l'olympe d'Ambroise Dubois fût commence.—Peintures
et batiment, tout cela etait tellement tombe en ruine
qu'il fallut reconstruire sous l'Empire cette galerie ; la
Restauration la fit décorer avec la richesse et le goût
banal qui caracterisent le style officiel de l'epoque.
La bibliothèque du palais y a ete etablie en 1859. On y
voit la cotte de mailles et l'epee de Monaldeschi, qui,
protege par l'une, ne songea pas h se servir de l'autre
pour disputer sa vie a des spadassins.
1. Le dernier historien du palais de Fontainebleau, M. Champollion Figeac. cite un fait positif, qui nous semble infirmer tout
A fait les complaisantes tentations d'apologie : Au temps même
de Henri IV, l'habile graveur Thomas de Leu, grava le portrait
de toutes les personnes de la cour de ce roi , en ajoutant la figure
les chiffres ou devises qui leur étaient personnels; et au portrait
de Gabrielle, dans ce recueil, est joint ce même charm S traverse
du trait. e
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Sous la galerie de Diane s'etend la galerie des Cerfs, baignait en ses larmes.... Il acheva sa confession en
construite en 1601, et ainsi nommee a cause des têtes latin, francais, italien, ainsi qu'il se pouvait mieux exet des bois de cerfs, qui faisaient partie de la decoration. pliquer dans le trouble ou il etait. ».Le chef des officiers
Les poutres du plafond faisant saillie etaient ornees de de la reine, qui avait encore ête la trouver, accompagné
têtes d'animaux et d'attributs de chasse. On voyait sur de son aumônier, a revint et dit a Monaldeschi : — Marles murs, peints a fresque, les plans a. vol d'oiseau de quis, demande pardon h Dieu, car, sans plus tarder,
faut mourir, tu es confesse. —Et, luidisant ces paroles,
quinze residences royales. Cette galerie fut convertie en
appartementsparticuliers sous Louis XV. On acheve en le pressa contre la muraille du bout de la galerie, et ne
ce moment de la restaurer et de la restituer telle qu'elle pus si bien me detourner,, que je ne vis qu'il lui porta
un coup en l'estomac, et le dit marquis le voulant parer,
était sous Henri IV.
C'est dans cette galerie qu'eut lieu, en 1657, par il prit l'epee de sa main droite, et l'autre la retirant lui
ordre de Christine, reine de Suede, l'egorgement du coupa trois doigts et l'épee demeura faussee, et dit a un
marquis de Monaldeschi, son favori, drame qui est reste autre qu'il etait arme dessous, comme en effet il avait
le souvenir funebre du palais. La relation en a été con- une cotte de maille, et le meme a l'instant redoubla le
servee par le pere Lebel, superieur des Trinitaires de coup par le visage, apres lequel le marquis cria : —
la Redemption. Son recit naïf avait ete arrange par Mon pere ! mon pere 1— Je m'approchai.... je lui donnai l'absolution. Un autre lui donna un coup sur la tete
Mme de Motteville dans ses Memoires. M. Champollion
qui lui emporta de l'os et étant etendu sur le ventre
Figeac l'a recemment publié conformément au mafaisait signe et montrait qu'on lui coupât le col. » Enfin
nuscrit original, qui est aujourd'hui aux archives de la
un de ces hommes a perca de son epee assez Iongiie et
Tour, a Londres.
Des lettres ecrites par le marquis, etablissant sa etroite la gorge du dit marquis, qui du coup tomba sur
trahison envers la reine , et tombées dans les mains le côté droit, ou fetais , et ne parla plus et demeura
pres d'un quart d'heure h expirer, durant lequel je lui
de cette princesse, furent les motifs qui la pousserent
prononcer cette impitoyable condamnation a mort; criai : Jesus, Maria! et autres choses devotes. Il finit sa
cruaute odieuse et inexplicable, quand bien même il ne vie a trois heures trois quarts apres midi. Le chef des
faudrait pas y voir, comme Voltaire, la vanite blessée trois lui remua un bras et une jambe, fouilla en son
d'une femme a terminant une galanterie par un crime. » gousset et n'y trouva rien, sinon en ses poches un petit
Le P. Lebel, appele aupres de la reine, le 10 novem- livre de la Vierge et un petit couteau. Ils s'en allèrent
bre , a une heure apres midi, la trouva dans la galerie tous les trois, et moi aprhs, pour recevoir les ordres
des Cerfs, ayant pres d'elle trois officiers de sa suite ; de Sa Majeste. Elle me commanda d'avoir soin de l'enet un quatrieme, le marquis de Monaldeschi, a qui elle terrer et me dit qu'elle voulait faire dire plusieurs
montra des lettres, en l'appelanttraitre. a Il se jeta aux
messes. Elle envoya cent livres pour le repos de son
pieds de la reine, lui demanda pardon, et en meme
ame. » Le corps de Monaldeschi fut transporte a Avon
temps les trois hommes qui etaient là presents tirerent et enterre clans l'eglise.
leurs epees et ne les remirent qu'apres avoir execute le
Louis XIV sejourna longtemps a. Fontainebleau; mais
dit marquis.... Il tira la reine tantlit dans un coin de la il devait établir ailleurs le siege do sa grandeur.
galerie, tantôt clans un autre, la suppliant toujours de
Quand il eut fixe sa residence h Versailles et h Marly,
l'ecouter. Sa Majeste ne lui denia rien. — Mon pere, il faisait tous les ans le voyage de Fontainebleau. 11
me dit-elle, soyez temoin que je donne a. ce tra1tre tout couchait ordinairement en route, soit a Petit-Bourg chez
le temps pour se justifier, s'il peut. — Après donc deux
le due d'Antin, soit a Villeroy chez le marechal de ce
grandes heures de conference, le marquis ne contentant nom. Tous les princes de la famille royale devaient etre
pas la reine par ses reponses, Sa Majeste me dit d'une
du voyage. Il voulait reunir touj ours autour de sa pervoix assez élevée, pourtant grave et moderee : — Mon
sonne le splendide entourage d'une cour nombreuse et
pere, je me retire et vous laisse cet homme ; disposez-le brillante. Son despotisme s'exercant sur les membres
a. la mort et prenez soin de son âme. — Les trois hom- de sa famille, les princesses, meme enceintes, ne poumes pressent avec le fer, sans pourtant le toucher, vaient se faire excuser malgre les avis des medecins.
Monaldeschi de se confesser. Le marquis eperdu se jette C'est ainsi qu'il fit faire h. la duchesse de Berry une
mes pieds et me conjure de retourner aupres de Sa fausse couche, en 1711. Pour obeir, elle vint en bateau
Majeste. Ce que je fis et la trouvai seule en sa chambre jusqu'h Valvins.
avec un visage aussi serein que si elle n'eut eu aucune
Louis XV et Louis XVI sejournerent également a
affaire. L'approchant, je me laisse tomber a ses pieds, Fontainebleau et s'y livrerent aux plaisirs de la chasse.
les larmes aux yeux et les sanglots au cceur. » Le pauvre Louis XV n'avait que sept ans quand Pierre
Pr vint, le
moine essaye en vain de la {Whir et meme de lui de30 mai 1717, visiter Fontainebleau. La matinee du 31
montrer qu'elle ne saurait ordonnerun tel meurtre dans se passa a courre
le cerf. C'etait la premiere fois que
le palais du roi de France. Christine répond qu'elle est
le tsar se livrait h cette chasse, dit Saint-Simon,
reine partout, et qu'en elle reside la justice absolue et sou- il
pensa tomber de cheval; il trouva cet excercice trop
veraine sur ses sujets. Je rentrai dans la galerie, dit le
violent, qu'il ne connaissait pas. Le soir, il voulut manP. Lebel, en embrassant ce pauvre malheureux qui se
ger seul avec ses gens dans [le pavillon de l'étang].
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II revint Petit-Bourg [chez le due d'Antin] dans un
carrosse avec trois de ses gens. 11 parut dans ce carrosse qu'ils avaient largement bu et mange.
La Revolution depouilla le palais et l'abandonna h
toutes les causes de degradation. c En 1798, la bande
noire demanda a Pacquerir pour le demolir et en cultiver le sol pour la nourriture du peuple. v Une commission, nommée par l'Institut, fit un appel pressant au
gouvernement et parvint a le sauver.
En 1804, Napoleon fit refaire la toiture delabree et
qui laissait penetrer l'eau sur plusieurs points. II depensa plusieurs millions pour remettre le chateau en etat
et le meubler.
Louis-Philippe y fit les plus splendides restaurations;
son regne a ête une epoque de renovation pour le palais.
On estime a pres de 3 millions 500 000 fr. le total des
depenses qu'il y fit. — Le 6 mai 1837, le mariage civil
du due d'Orleans avec la princesse Helene de Mecldenbourg-Sehwerin eut lieu dans la galerie de Henri II ,
deja restauree et inauguree pour cette circonstance. —
Quelques annees avant, Louis XVIII 6 tait venu recevoir
Fontainebleau, Caroline de Naples, fiancee au due de
Berry. Ces deux mariages devaient aboutir a une catastrophe fatale.
Outre l'interét des souvenirs historiques qui permettent h l'imagination d'evoquer et de voir defiler h travers
cette residence toute la monarchie française et, a cote
d'elle, un grand nombre de personnages celebres, le
style décoratif d'une partie des appartements, les meubles de diverses epoques qu'on y a reunis, transportent
avec illusion au milieu des temps dont ils sont les rares
vestiges. Les regards se portent avec curiosite stir l'ornementation artistique en reliefs capricieux du r e gne de
Francois Ier ; sur Fornementation moins sculpturale,
mais aux dorures fastueuses de Louis XIII et de
Louis XIV ; sur les gracieuses mignardises peintes par
Boucher dans la salle du Conseil ; sur la chambre de
Mme de Maintenon, conservant des meubles de Boule
et un canapé en tapisserie du temps , que l'on dit avoir
été brode par les demoiselles de Saint-Cyr; sur le boudoir et la chambre a coucher de Marie-Antoinette, dont
l'ameublement date presque entierement de Louis XVI
et fait pressentir les formes roides du Directoire et de
l'Empire; sur le petit gueridon mesquin, en acajou, oh
Napoleon a signe son abdication. En faisant basculer
la fable de ce gueridon , on apereoit une petite plaque
de cuivre portant Pinseription suivante, mise sous la
Restauration, qui y a laissé des traces de ses pretentions
et de ses ridicules anachronismes : — Le 5 avril 1814,
Napoleon Bonaparte signa son abdication sur cette table
dans le CABINET DE TRAVAIL DU ROI. - Louis-Philippe
avait fait placer dans cette piece un fac-simile de l'autographe de cet acte d'abdication ; ce fac-simile a été
retire depuis le nouvel empire.
Aujourd'hui que l'histoire du mobilier est devenue
un objet d'etudes assidues, on aime 'a passer ici en
revue une eerie chronologique de specimens varies d'ameublement, depuis les belles tapisseries de Flandre,
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depuis les Cabinets Frangois les bahuts Louis XIII,
les meubles en marqueterie de Boule, les fauteuils en
vieux Beauvais, puis les commodes Marie-Antoinette,
de Pebeniste Riesener avec les rinceaux, les decoupages en cuivre et les belles ciselures du célèbre Gouthihres, jus4u'aux formes sèches et anguleuses de l'Empire , jusqu'h l'ameublement de la Restauration et de
•l'epoque actuelle.
Avant de quitter le Palais pour aller parcourir la
foret., on ne manque pas de visitcr les Jardins. Le
principal est le Parterre, carre de trois hectares, qui
s'etend devant une partie de la facade meridionale du Palais. Dans la vue qui en est donnee page 8, les batiments
qui forment la moitie de la façade 5. droite sont ceux
des offices, bâtis par Henri IV; vers la gauche, entre
le pavilion de Mme de Maintenon et la saillie formée
par le chevet de la chapelle Saint-Saturnin, on remarque les cinq croisees cintrees de la Salle de
Henri II. A gauche du pavilion Maintenon, s'elhvent
les batiments qui entourent la cour de la Fontaine et
celle des Adieux.
Le terrain sur lequel les jardins furent plantes etait
si sec et si sterile, que sous Henri IV, il se montrait
encore rebelle aux soins de la culture. Un jour le Bearnais se promenant avec clTpernon, se plaignit un
jardinier de ce que les parterres étaient mal garnis de
fleurs.
Sire, repondit le jardinier, je ne puis rien faire venir dans ce terrain-la.
— Semez-y des Gascons, dit le roi avec sa verve spirituelle, en regardant d'Epernon ; ils poussent partout.
La dernière transformation du parterre date de
Louis XIV; Lenûtre l'a dessine tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est lui qui fit elever alentour la terrasse
qui le domino et sert de promenoir aux habitants.
On descend du parterre par deux rampes dans le
Parc (en dehors et h droite de la vue gravee), vaste
terrain de 84 hectares, acquis par Frangois I", et oh
Henri IV a fait creuser un canal qui a 1100 metres
de longueur. De magnifiques avenues de vieux arbres
le bordent des deux c0tes.
Bassompiere raconte qu'il gagna un pari de 1000 ecus
A, Henri IV, qui avait prétendu que le canal qu'il venait
de créer serait plein en deux jours. Huit jours ne suffirent pas 'a le remplir.
Au nord et dans la partie haute de ce pare règne
la celebre treille du. Roi, qui produit, dit-on, année
commune, trois mile kilogrammes d'excellents chasselas.
Les bâtiments occupes par la Venerie forment sui un
des chtes du Pare, des dependances assez considerables
du château. Ils sont situes surl'emplacement des Heronnihres, construites sous Henri II. Louis XIV les agrandit. Louis XV y fit ajouter une ecurie de 220 toises.
La venerie imperiale est sous le commandement du
general prince de la Moskowa, grand veneur. Le baron Lambert, capitaine de venerie, a sous ses ordres
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disposes, au rez-de-chaussee, des salons de reunion
pour l'Empereur et pour l'Imperatrice , et que sont,
reunis les curiosites japonaises et les divers objets offorts par les ambassadeurs siamois.
Sur le maim jardin, mais a l'autre extrémité de
miers et 7 hommes d'ecurie..
l'aile,
on peut apercevoir, a travers des arcades, des
Deux autres jardins sont reserves : l'un, celui de
figures
colossales grossièrement sculptees dans des
l'Orangerie ou de Diane, borde d'un cae par la lonmorceaux
de gras rapportes. Ces cariatides, fidelement
gue galerie des Cerfs, est tout a fait interdit au public; •
rendues
par
la gravure ci-jointe, faisaient partie d'une
l'autre, dit le Jardin anglais, est, pendant l'absence de
du,
Jar din des Pins, nom donne, sous Frandite
grotte
la Cour, ouvert a certaines heures du j our. (11 est situe
,
a
cette
partie du jardin.
r
Çois
P
en dehors et a gauche de la même vue gravee.) Il a Cte
Le parc et les jardins sont le plus souvent deserts,
dessine sous l'Empire, et plante de -platanes, de sophoras, de catalpas, de tulipiers, de cypres de la Loui- ou traverses de temps a. autre par quelques rares habisiane, etc... 11 est horde d'un cate par l'etang des Carpes, tants de la ville, gens d'humeur casaniare. Jardins et
d'un autre par l'aile de batiments que Louis XV fit con- promeneurs n'offrent rien de particulier qui puisse atstruire sur la cour du Cheval-Blanc. C'est dans le pa- tirer l'attentioo des touristes.
IL est une autre classe d'indiganes, population muette
villon d'angle, a l'entrée du jardin anglais, qu'ont ere

2 lieutenants des chasses a courre; 1 premier piqueur;
2 autres piqueurs; 4 valets de limiers, dont 2 a pied
et 2 a cheval; 4 valets de diens cheval, 4 a pied;
50 chevaux de chasse; 100 chiens pour le cerf; 20 li-

Carushuus au la grutte du jardin des Pins (jardin anglais). — Dessin de E. Therond dapres nature.

mais fretillante, qui merite d"atre signalee . ce sont
les carves de l'etang; personnages ayant leur genre de
celebrite (quelques-unes sont appelees, en ce moment,
a exhiber leur embonpoint a l'Exposition universelle).
Les voyageurs ne manquent jamais d'aller leur faire visite; visite qu'ils prolongent parfois assez longtemps
et qui se passe a jeter du haut du terre-plein de la
cour de la Fontaine des morceaux de pain a ces voraces
et voir le tumultueux spectacle de leur gloutonnerie.
Une tras-grande dame du siècle de Louis XIV disait
qu'elle avait le malheur de ne pas aimer les plaisirs innocents; le bon public, au contraire, non-seulement
les aime, mais il a le merite de ne pas s'en lasser; il y
a toujours pour lui un nouvel attrait a s'arreter devant
les ours du Jardin des plantes, a Paris, on devant les

carpes de Fontainebleau'. — Nous finirons par ces
grasses commares de l'etang notre revue et cet article,
nous excusant si un aussi royal sujet que la description
du Palais de Fontainebleau se termine si humblement
et desinit in piscem.
Du PAYS.
(La iqn la prochaine

livraison.)

1. a La pfece d'eau des Carpes avant 6te mise entierement
sec en 1815, lors de l'occupation par les puissances etranghres,
les poissons furent tous pillés et enle y es par les Cosaques; il n'y
a donc pas de carpe plus ancienne que cette date. Elle a et6
de nouveau mise a sec h la fin de l'annee 1866 et 2000 carpes mesurant de 18 a. 30 centimhtres, ont ete remises n. l'adjudicataire de la
pfthe. 1'250 des plus grosses et beaucoup de petites ont ete depos6es provisoirement dans le bassin du Tibre, au milieu du parterre,
en attendant que l'étang fat de nouveau rempli d'eau.

EXVIBRIS

LE TOUR DU MONDE.

17

LE CHATEAU ET LA FORET DE FONTAINEBLEAU,
PAR M. DU PAYS '.
1867. — TEXTE ET DESSIN: INEDITS.

LA FORÉT.
Sol. — Grbs. — Histoire. — Variets d'aspects. — Futaies et bruyres. — Arbres verts. — Gibier et baes fauves. — Coupes de vieilles
futaies. — Pav

— Le Sylvain et ses pi omenades. — Barbison et ses artistes. — Thomery.

La Forêt de Fontainebleau, la grande curiositê du
departement de Seine-et-Marne, s'etend sur la rive
gauche de la Seine. Sa contenance est d'environ
17 000 hectares. Elle occupait dans les anciens temps
un espace Lien plus considerable quand elle etait reunie
a la foret de Senart; celle-ci s'avaneait jusqu'aupres de
Paris. Des defrichements successifs l'ont reduite a ses
dimensions actuelles, qui d4passent encore celles des
forêts do Compiegne et de Rambouillet.
1. Suite et fin. —

pagc 1.

Lorsque l'on parcourt la foret de Fontainebleau dans
divers es directions, on netarde pas a reconnaitre qu'une
serie de collines etroites, allongks et paralleles, en
for ment le trait principal. Ces collines, dirigdes a peu
pres de l'est a l'ouest, sont composks de sable et de rochers de grés, appartenant, aux terrains superficiels da
bassin parisien'. Elles sont elevêes de quarante
soixante metres au-dessus des plaines et recouvertes h
Ces gres marins superieurs appartiennent aux couches du
miocene inferieur de quelques geologues franois, on 6oc&ve superieur du g6ologue anglais Ly ell.
2

XV1. — 393 . Li?.
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leur partie supérieure de grands bancs de gres, desigas sous le nom de plattieres. Si, descendant d'une de
ces collines et traversant' la vallée etroite qui la separe
de la colline opposee, on gravit cette derniere, on retrouve une disposition de terrain tout, h. fait pareille et
concordante. Sans etre geologue, on est amene de suite
a penser que la plattiere de gres qui recouvre la seconde
colline est le prolongement de celle de la premiere ;
mais Yon ne petit deviner la cause de la separation qui
s'est operee entre elles et a creusé une vallee, en enlevant la masse enorme de terrain qui les reunissait. Les
geologues expliquent cette denudation du sol par un
brusque deplacement de la mer, qui, h. une certaine
epoque, s'etendait sur le bassin de Paris et qui aurait
Cté chassee dans la direction du sud-est au nordouest. Les violents courants produits par de mouvement de translation, emportant les parties les moins
resistantes du sol, y creuserent les longs sillons qui
forment les vallees comprises entre les collines de la
foret ; celles-ci representent les portions non entamees

Au bord des collines se deversent d'enormes tables de
gres, detachees du plateau horizontal des roches superieures, et leurs pentes sont couvertes de blocs amoncelés ou epars qui ont glisse sur les sables, entraines
leur tour, dans la suite des temps, par les eaux de
pluie.; ces entassements de rochers ont un caractere imposant.
Les masses de gres qui donnent une physionomie si
caracteristique h la foret, ne se trouvent en blocs isolés
que là ou les assises de sables ont ete entamees par les
agents de destruction; leur ((disposition ruiniforme, n si
remarquable, est une consequence de la denudation du
sol. Partout oh les masses sont encore en place, elles
forment, dit M. de Senarmont, R des blocs irreguliers,
mamelonnes, aplatis et quelquefois si étendus dans le
sens horizontal qu'on les prendrait pour des banes continus. Leur epaisseur est variable et comprise entre
deux surfaces tres-contournees. a Les gres paraissent
avoir ete produits par des infiltrations siliceuses, qui
auraient agglutine les sables. Les uns et les autres ont

La roche qui pleure (Francbard)

une origine commune et ne different entre eux que par
retat solide ou mobile de leurs parties constituantes.
On rencontre accidentellement dans certains points
de la foret des cristallisations de gres, dont tous los
musees de l'Europe et les cabinets des amateurs ont
recueilli des echantillons, a cause de cette particularité
singuliere, que leurs formes cristallines sont celles du
carbonate de chaux. Ces cristaux de gres, nomme
cause de cola : gres pseudomorphique, ont ete produits
par le melange des infiltrations siliceuses avec des infiltrations calcaires; celles-ci provenant du calcaire lacustre superieur, situe au-dessus du sable.
Les blocs de gres presentent encore ch, et là. une
apparence trompeuse de cristallisation h leur surface,
imitant les mailles d'un filet ou les ecailles de reptiles.
C'est un simple phenomene de desagregation, purement
superficiel, qui •s'opere sous raction des influences atmospheriques.
Pour terminer ce qui a rapport aux observations que
l' onpeut faire dans la forêt de Fontainebleau, relatives
retat physique des gres, on a fréquemment roceasion
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de remarquer sur d'enormes blocs, fendus et separes en
deux morceaux, de beaux exemples de cassure concholdale, h rides concentriques, concave sur une des faces,
en saillie sur l'autre. Enfin nous signalerons, comme
une curiosite tres-singuliere, une cassure en voitte, faisant arche de pont d'une assez grande ouverture, dans
un massif de gres ignore jusque dans ces derniers
temps, et pres duquel passe aujourd'hui un sentier recemment trace par M. Denecourt, h rentree des gorges
de Franchard.
Si les accidents geologiques du sol racontent encore
aujourd'hui Faction exercee par la mer, a des epoques
inconnues et qu'on ne saurait apprecier, les temps historiques fournissent peu de renseignements sur le passe
de la foret.
Au moyen age elle s'appelait la foret de Biere (Bieria),
nom provenant, suivant certains ecrivains h imagination aventureuse, d'un chef danois, Bier Côte de Fer,
qui, en 845, ravagea tout le pays entre Fontainebleau
et Melun, et y repandit la terreur par ses cruautes.
Les savants ont interprete ce nom par le mot latin
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biera, briera, qui signifiait au moyen age : plaine ; mais
ces ressemblances de noms n'apportent aucune lumiere
l'esprit.
Certains recits, bien que fabuleux, intéressent davantage quo ces recherches pueriles, parce qu'ils sont
l'echo poetique de la credulite populaire ; telle est la
legende mysterieuse qui a longtemps circule parmi les
bacherons et les chasseurs : la foret avait son Robindes-Bois sous le titre de Grand Veneur. a On cherche
encore, dit Sully, de quelle nature pouvait être ce pres-

aujourd'hui qu'un lieu frequente par les curieux:et dans
le voisinage duquel s'etablit dans la belle saison une
buvette.
Nous avons deja dit comment le roi saint Louis,
en 1264, poursuivant un cerf et séparé de sa suite, fut
un jour attaque par des brigands ; il sonna du cor; ses
gens accoururent et le delivrarent. Une chapelle fut
elevee a cet endroit, situe a gauche de la route de Fontainebleau a Melun et qui porte le nom de Butte SaintLouis, Elle fut detruite en 1701 , parce que plusieurs
ermites qui la desservaient y furent tees.
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tige, vu si souvent et par tant d'yeux, dans la fork de
Fontainebleau. C'etait un fantôme environne d'une mente
de chiens, dont on entendait les cris et qu'on voyait
de loin, mais qui disparaissait des qu'on approchait.
Un danger plus redoutable que la rencontre du chas=
seur noir etait celui des voleurs, qui se refugiaient
dans des grottes d'un abord difficile, quelquefois assez
profondes comme la Caverne des brigands des gorges
d'Apremont, qui, sous Louis XV encore, servait de re-'
paire a un nomme Tissier et h sa bande; ce n'est plus

D'autres an achorates eurent (galement une fin funeste
h un ermitage situé h Franchard, un des endroits aujourd'hui les plus célèbres et les plus visites de la foret.
L'extrait suivant, traduit d'une lettre adressée par
laienne, abbe de Sainte-Genevieve, a Paris, h un frbre
Guillaume, qui était venu chercher dans cette retraite
iso!ee les rigueurs de l'antique Thebaide, montre
prix de quelle abnegation, de quelles rudes austérités
certaines âmes pieuses, au douzieme siacle, s'effOrÇaient
de mériter le ciel: c Je ne vous dissimulerai pas quo '
vos frequentes infirmites et la faiblesse de votre consti-
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tution, me faisaient douter de la reussite de votre entreprise. L'horreur d'une solitude aussi extraordinaire,
d'un desert sauvage, que non-seulement les hommes,
mais encore les bêtes feroces craindraient d'habiter,
m'inspirait de la terreur. La grossierete de vos vetements, l'austerite de votre nourriture, la durete de
votre couche, l'obligation de ne pas quitter votre cellule
a moins de motifs graves, la crainte des voleurs qui ont
deja assassine deux de vos prelecesseurs, tout m'en-

V14,44. 4.,44e44. uiL ; lc 41444rau444u

partie d'une maison de garde, est tout ce qui reste du
monasOre ; et un cafe-restaurant, le seul etabli dans la
foret, ainsi que le concours journalier de ca l eches, de
chars bancs, de promeneurs, ont tout a fait efface
ride° de cc desert . fort affreux, . dont parle Dangeau
dans son journal, a ou l'on n'avait jatnais chasse, . et ou
signale colume un fait extraordinaire que Monseigneur
et Madame aient ete courre le cerf, le 20 octobre 1687.
A la difference de la plupart des forets; celle de.Fon-

gageait a vous detourner de cette voie si penible dans
laquelle vous cherchez la perfection, etc..... L'ermitage
de Franchard devint par la suite un monastere considerable. Il fut ruine pendant les guerres du quatorzieme
siècle et plusieurs fois envahi par des brigands. Ii paralt que les traditions des austerites religieuses s'y
etaient perdues, car Louis XIV le fit détruire, en 1712,
afin qu'il ile fut plus un asile de debauche, ni un repaire
de voleurs. Un mur, flanque de contre-forts, faisant

"1.111ai) — Dessin de leu Det•jobert.

ta'nehleau presente une grande variete d'aspects : de
grands plateaux nus ou boises, de hautes et profondes
futaies, des steppes couverts de sable et de bruyeres,
des deserts arides, des cirques helrisses de rochers, des
collines verdoyantes, des gorges sauvages, des vallees
ombreuses et tapisees de mousses, des bois de chkies,
de hetres, de charmes, de pins, de bouleaux, de genevriers, tels sont les principaux traits de ce sol accidente.
. Nature melancolique et riante, a dit de cette foret
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Mme Sand, et qui ne ressemble qu'a elle-mAme. On
petit s'y abandonner A. tout Penivrement de la solitude,
comma si l'on etait dans quelque region lointaine et infrequentee, et l'on n'est qu'a quelques lieues de Paris!
Les Ames éprouves par les chagrins ou i “ssees seulement des agitations fiévreuses de la vie, seront lieureuses d'y trouver le calme et la serenite, On sait
comme cette foret a inspire l'auteur &Oberman. Dans
le repos du cceur et de l'esprit, dans l'oubli des Usirs
et des craintes, laissant errer ses regards sur les mille
accidents de cette nature agreste, on aimera a s'absorber
dans de muettes contemplations, dans de longues
varies. C'est surtout, perdu au milieu de ses profondes
futaies, que l'on subit ce quelque chose de mysterieux

Le ch6ne

qui envahit la pensée et cause une impression indefinissable, mélange de charme et de vague terreur. Quelques arbres isoles suffisent par leur aspect monumental
a eveiller ce sentiment. Ainsi dans la un chine
antique, surnomme le Maramond, contreboute d'enormes racines faisant saillies comme des contra-forts,
sillonne pat: la foudre, mutile, mais portant fierement
encore le poids des siaclas, impose au plus haut degre
cc sentiment de veneration quo Ehomme, rapide passager sur la terre, est toujours dispose h accorder aux
choses qui ont resiste a l'action du temps. Tels devaient
kre les arbres des sombres forets ou les Druides accomplissaient, dit-on, leurs saerilices de victimes humaines !
Rien n'egala la majeste de cos vieilles futaies, folios

le Charlemagne.

que celles de la Tillaie'du Roi, du Gros-Fouteatt, du
Bas-Brg au; cette dernière, traversee par la route de
Paris, du ate de Chadly, et par laquelle on abordait
autrefois la foret avant l'etablissement du chemin de
fer, est de l'aspect le plus imposant, mime a ne la voir
que de la route; mais pour en admirer les beautes
grandioses et se q res, il faut penetrer sous ses ambrages, a travers cette foule de chines gigantesques,
aux membrures vigoureuses, rivalisant de force, de stature et d'elevation. La futaie du Bas-Breau etait deja
signalee comme tras-vieille par M. Barillon d'Amoncourt, grand maitre des eaux et forets, dans son proesverbal de visite de Pannee 1664. Cette merveilleuse
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Eutaie fut, en 1830, condamnee htomber sous la cognée;
un cri d'alarme jete par la presse la sauva, On se borna
Peclaircir.
Helas ! la foret de Fontainebleau n'a pas toujours ete
aussi efficacement d4endue ; quelques annees apres,
elle perdait les plus magnifiques futaies : celles de la
Mare-aitoe-kvdes, du NItige, des i:rables, etc..., et elle
aurait a raconter unc longue et lamentable histoire, si
la disparition de ses Lois elle ajoutait les devastations
qu'ont fait et que font encore subir tons les jours a ses
rochers les exploitations des grès.
Outre la futaie du Bos-BrMu, si épaisse, si solennelle
quand on l'aborde en sortant des plaines de Chan I v la
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route de Paris traverse encore deux autres belles futaies : celles du Gros-Fouteau (ainsi nommee d'un vieux
mot franÇais signifiant hatre) et de la Ttllaie - da- Roi.
Ce sont aujourd'hui les trois massifs les plus reruarquables de la foret, oil dominent presque partout aillem s le taillis ou des plantations de pins. Ce sont des
reserves luxueuses et improductives.
Un canton , celui de la Plaine-des- Pcouettes, bien
plus rarement visite que les precedents, merite cretre
signale a part. Il a une physionomie singuliere, due
des alternatives d'épaisses futaies et de clairiares,
toutes parsemees de genevriers, et a la presence de
hauts bouleaux, dont la blanche ecorce et le grele feuillage, si leger de forme et de couleur, contrastent avec
le ton sombre et vigoureux des autres arbres. Des
routes infrequentees y prolongent au loin leurs vercloyantes pelouses de gazon.
Dans respace d'une seule promenade a travers la

foret on parcourt les paysages les plus divers; depuis
le paysage biblique de l'entree des gorges de Franchard, oia sur un sot aride et rocheux vegatent quelques
genevriers au tronc tourmente, a la forme conique, dicoupant sur la clarte du ciel leur sombre et triste feudlage, jusqu'au paysage des regions du nord, ou le bouleau est le dernier represent ant de la vegetation forestière
du globe.
Tantdit, cheminant le long des crêtes decoupees
d'une colline, ombragee de pins maritimes, tout 'a coup,
rangle d'une sorte de promontoire, l'horizon bleuatre,
apparaissant a travers une eclaircie, rappelle la mer Mecliterranee, apergue du haut d'un des detours de la
route de la Corniche; tant6t, d'un point eleve, la vue
embrase une immense etendue de foret; on n'apercoit
que des vallées, des collines, des chines toutes verdoyantes se succedant jusqu'aux limites de l'horizon.
La monotone grandeur de ce spectacle fait penser aux

La mare des Ligueurs, pres de la funlaine Sanguinede. — Dessin de feu Desjubert.

forets infinies de l'Amerique, decrites par Cooper; et si,
de quelque endroit de cette mer de verdure, s'elave la
fume ° d'un feu de bacherons, rimagination se plait a
la prendre pour l'indice d'un feu allume par une troupe
de Sioux ou de Mohicans. Telle partie reveille dans
resprit de nos militaires le souvenir de l'Algerie; ils
l'ont surnommée la Petite-Kabylie. L'imagination humaine est ainsi faite : aux impressions présentes elle
compare involontairement celles 4prouvees antérieurement. L'enfance seule, dépourvue d'experience, se livre
tout entike et sans arrière-pensee a la nouveauté des
spectacles, rimpression du moment; c'est la ce qui
rend les impressions du jeune age si vives et par suite
si durables.
D'autres sites donnent lieu a des rapprochements
plus singuliers encore. Tel est, a l'ouest et en dehors
du bornage de la fork, du dad des rochers d'Arbonne,
un cône attirant de loin les regards, moins par son 614-
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vation que par la blancheur eblouissante de ses sables,
qui lui a valu le nom de Petit-Mont-Blanc. Pour peu
qu'on soit familiarise avec la vue des glaciers, on trouvera un rapport de ressemblance entre I'arrangement
de ce sable et Paspect que prdsente sur les hauteurs
des Alpes la neige nouvelle et pulverulente, qui, sans
cesse soulevee et remaniee par le vent, s'accumule dans
les creux, s'étale en talus repliers, s'allonge en crêtes
étroites biseau tranchant, ou se dresse en parois qui
surplombent. Le sommet de ce tertre blanc offre encore d'autres points de comparaison : il se termine par
un plateau horizontal de roches de gras compact, plateau tout fendillé, divise par de nombreuses fissures,
ressemblant aux crevasses des glaciers.
Ce phénomène de surfaces horizontales et etendnes
de roches de gras sillonnees de crevasses se remarque
frequemment ailleurs sur le haut des collines de la forêt.
Il me rappelle également par la multiplicitê, par la di-
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rection, la profondeur variable des fentes, plusieurs
plateaux arides, présentant le même phenoméne, que
j'ai rencontres dans les Alpes et en Savoie, et, entre
autres, dans les hauteurs qui dominent le Nant d'Ar-

penaz (vallée de Sallanches), et tout le plateau qui, sons
le nom de Desert de Platei, s'etencl derri6re l'aiguille de
Varan jusqu'aux versants sur la vallée de Sixt. Mais
s'il y a analogie parfaite dans l'aspect du plienoméne,

ses causes different autant que la nature des lieux et
des roches.
Alpestres encore sont les nombreux ravins de la foret,
tout couverts de l'ombrage épais des vieux arbres, tout

hordes de roches moussues et do blocs enormes entasses
les uns au-dessus des autres comme par un effort des
Titans. La ressemblance est si frappante qu'on s'etonne
de ne pas voir ici un torrent se precipiter en cascade dans

ces lits accidentés, si Lien disposes pour les recevoir.
Les scenes les plus extraordinaires etaient autrefois
celles °Giles par les Gorges de Francharcl et d' Apre?now. Cela n'aait co:nparalde u rien et jetait

tion dans un monde inconnu, etrange, formant le contraste le plus violent avec la nature du sol et des
paysages des environs de Paris. On no peut plus se
faire aujourd'hui une idte, de ce qu'kaieut, surtout dans
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les gorges d'Apremont, ces solitudes désolées ou l'ceil
n'apercevait de toutes parts a l'horizon qu'une ceinture
de blocs de gres, accumules, etages les uns au-dessus
des autres, enveloppant une plaine de sable ; comme si
c'etait quelque fond de mer, récemment abandonne par
les eaux et ou la vegetation n'aurait encore pu se developper. Les semis de pins, en étendant sur ces arides
deserts un manteau de verdure uniforme, leur ont en'eve leur caractere. A la fin des jours d'ete, les soleils
couchants y versent toujours la même splendeur, mais
la coloration et l'effet s'en amortissent sur le rideau des
jeunes bois de pins ; et le peintre chercherait vainement
le spectacle de poetique tristesse qu'offrait alors ce site
dans son âpre nudite.
Si rinteret est toujours tenu en eveil en presence des
beautés de la foret, ici comme dans toutes les grandes
scenes de la nature, les conditions du jour et de la lumike contribuent a donner aux mêmes sites les aspect's
les plus varies. Tel site de la filret, qui sous un ciel
couvert et a une certaine heure du jour n'attirera point
les regards d'une maniere particuliere, prendra un Caractere poetique ou mysterieux s'il est colore par les
teintes du soir.
Quand on pense a renthousiasme admiratif qu'excitent chez ceux qui la parcourent les beautes agrestes de
la forêt de Fontainebleau, il y a lieu de s'etonner que
les a chers deserts D de saint Louis, que ces lieux
aimes de nos rois, n'aient pas ete depuis longtemps
celebres, comme ils le meritent, par nos pates. Ce silence est explicable pour toute l'époque antérieure a la
fin du dix-huitieme siecle, alors que la litterature restait etrangere au sentiment de la nature. Ronsard et les
poetes de la pleiade, epris des ecrits des anciens, n'etaient pas gens a ne voir dans une foret que la foret
elle-même; ils y transportaient tout le cortege mythologique des nymphes, des faunes et des satyres. Malherbe, rimant a Fontainebleau un sonnet sur l'absence
d'une Iris en l'air, dit a la foret : Quels que soient vos
charmes,
.... Vous n'avez point Caliste,
Et moi je ne vois rien quand je ne la vois pas.
J. J. Rousseau, qui aurait pu en decrire avec un
sentiment vrai les severes beautes, ne vint a Fontainebleau que pour assister a la representation de son opera
du Devin du Village devant le roi et la cour; et, au
lieu d'aller promener sa sauvagerie dans la foret,
s'esquiva au plus vite, declinant Phonneur d'être presuite a Louis XV et la faveur d'en recevoir nue pension.
Il devait passer les derniers temps de sa vie, et il mourut it Ermenonville, au milieu d'une nature de paysage
semblable, mais d'un aspect moins grandiose. — De
son cté Chateaubriand, qui visita la foret dans sa jeunesse, en parle comme s'il ne ravait jamais vue :
Oh I que ne puis-je, heureux, passer ma vie entiere
Ici, loin des humains! au bord des frais ruisseaux.
Les frais ruisseaux sont justement la seule chose

dont on regrette l'absence. Le sol de la foret, forme de
sable, est permeable a reau de pluie. C'est en vain que
du sommet des collines qui se succedent on descend dans
les vallees; nulle part on ne voit filtrer la moindre
source : quelques mares seulement, disseminees ca, et
la, proviennent de l'eau de pluie réunie dans la depression d'un plateau ou le creux d'un rocher. L'absence des
oiseaux est la consequence de cette aridite et elle ajoute
l'impression de solitude de la foret, dont le calme et
le silence ne sont point interrompus par leurs chants
oyeux.
La sécheresse du so], contenant quatre-vingt-dix-huit
pour cent de sable, est un des plus grands obstacles a
vaincre pour les peuplements forestiers. II a fallu, et on
reconnait qu'il faudra encore bien des efforts pour ameforeta un bon regime d'exploitation
ner l'ensemble de la foret
reguliere.
Il semble qu'on devrait etre fixé depuis longtemps
sur le meilleur regime a appliquer a une foret pour
en obtenir les meilleurs produits ; mais il parait qu'il y a
a cet egard a peu pres les memes incertitudes que dans
les discussions relatives au gouvernement des hommes.
La foret de Fontainebleau est dans des conditions particulieres qui rendent la solution plus difficile. Outre
l'aridite provenant de la nature de son sol, son affectation aux chasses des souverains et rabondance du gibier,
qui, trouvant peu d'herbe, s'attaque au jeune bois et
cause de grands ravages; enfin une sorte d'obligation
de conserver, malgre leur kat de deperissement, quelques-unes des vieilles futaies a cause de leur beaute
pittoresque, sont autant de circonstances qui compliquent le probleme. Sans doute ces vieilles futaies, qui
sont la gloire de la foret de Fontainebleau, sorte de
musk reserve, non-seulement a l'admiration des tonriq es, mais encore aux etudes des peintres., ne peuvent
etre que des objets de dedain pour les praticiens s'occupant exclusivement d'exploitation forestiere ; ils ne
peuvent voir dans ces reserves qu'un luxe derisoire et
une perte de revenu : cependant, comme, apres tout, ces
massifs n'occupent que des cantons relativement peu
etendus de la foret, la liste civile, en France, est assez
richement dotée pour payer cette gloire et se priver de
la portion restreinte de revenu qu'ils pourraient fournir.
C'est a ce titre que l'on a pu justement reprocher 'a Padministration de Louis-Philippe d'avoir fait abattre plusieurs admiral:4os futaies; et bien qu'il soit resulte de
enquke faite sur la gestion des forets de la liste civile
pendant son regne, qu'il y avait été fait des travaux
d'amelioration pour une somme de plus de quatre millions, cependant pour ce qui regarde la foret de Fontainebleau , les regrets de la perte des magnifiques
futaies de la Mare-aux-Evees , des Rrables et du Deluge, etc..., n'en persistent pas moins, et Es sont irreparables.
Au milieu du dix-septieme siecle, selon le rapport de
M. Barillon d ' Amoncourt, sur pres de dix-sept mile
hectares il n'y en avait que six mille sept cent quarante
de boises, dont cinq mille en vieille futaie et arbres
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epars et mille sept cent quarante en taillis de vingt-cinq
ans et au-dessus ; le reste etait couvert de bruyeres et
de rochers stériles. En 1716 on fit des plantations de
chenes sur une tres-grande etendue.
Les essais de repeuplement devaient rencontrer encore bien des mécomptes. Par suite du deperissement
des arbres, on fut amené a exploiter en taillis des portions de bois destinees d'abord a. devenir des futaies pleines.,, Le mal ne se borna pas le, dit un ecrivain competent, car le sol, periodiquement decouvert par ]es coupes,
se stérilisapeu a peu, devint de moins en moins propre a
la vegetation du chene; des vides se formerent de plus
en plus grands, et la fork fut sur le point d'etre ramenée a l'etat d'oet on l'avait tiree au prix de grands sacrifices.
C'est alors qu'on eut l'idee d'y introduire du pin et
d'en repeupler tous les vides et clairieres. n Les arbres

Houx, etc ... C'est le pin sylvestre qui forme la majeure
partie de ces repeuplements. On considèreles aiguilles
qui se detachent et tombent chaque annee des branches
des pins comme un moyen d'amendement du sot qui
le prepare recevoir des essences superieures.
Apres avoir reconnu les fhcheux effets du regime
d'exploitation en taillis, qui sterilise un sol naturellement aussi sec, il parait qu'on en revient a l'idee de
ramener en partie la foret a l'état de futaie pleine.
«Les quarante mine metres cubes que produit aujourd'hui la fork, qui, sur pied, se vendent peut-etre quatre
cent mille francs, representant, dit l'auteur que j'ai cite
plus haut, au moins un million sur le marche parisien,
c'est donc une somme de six cent mille francs qui restent
entre les mains du monde de marchands et d'ouvriers
qui contribuent d'une façon quelconque a mettre le bois
a la portée du consommateur. La conversion en futaie
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resineux sont de toutes les essences forestières les moins
difficiles sur la nature du sol ; il semble qu'ils demandent a la terre moins de la nourriture qu'un point d'appui. Dej a, au milieu du dix-septième siecle , on avait
essaye de naturaliser dans la foret le pin maritime,
mais on a reconnu, apres plusieurs tenlatives, qu'il n'y
reussit pas aussi bien que le pin sylvestre. Ce dernier
fut introduit par Lemonnier, medeein de Marie-Antoinette, qui fit venir du Nord des plantes et des graines,
et les sema sur le rocher d'Avon, pres et au sud-est de
Fontainebleau.
Sous Louis-Philippe, des semis furent faits sur une
tres-grande Aujourd'hui plus de cinq mile hectares de pins, âgés de quinze a trente ans, sont disse:
mines sur tous les points ; tantet meles aux autres essences forestieres, tanta couvrant seuls de vastes
espaces, comme cela a lieu aux gorges d'Apremont, du

de la foret de Fontainebleau, en doublant la production
en matière, fera donc plus que doubler ou tripler le
revenu du proprietaire. Pour preparer ces nouvelles
conditions d'aménagement, de vastes cantons de la foret,
destines etre replantes ou recevoir des semis, viennent d'être recemment enclos et fermes de treillages
tres-serres, de maniere a les mettre a l'abri des betes
fauves et a empecher meme le passage des petits animaux rongeurs.
On comptait, il y a quelques années, jusqu'à deux
mille cerfs ou biches ; le nombre en a diminue. Quant
aux sangliers, ils avaient beaucoup diminué sous l'Empire, parce que c'etait la chasse favorite de Napoleon.
Depuis ils avaient completement disparu, mais voila
que depuis deux ans ils se sont de nouveau répandus et
multiplies dans la foret de Fontainebleau. On sait
quelle est la fecondite de ces animaux. La femelle a deux
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portees par an; et une seule portee peut produire jusqu'a douze petits. Aussi les populations limitrophes, et
particulihrement celles des parages d'Ury, d'Arbonne,
d'Achhres.... se plaignent-elles des ravages operes par
les sangliers , qui viennent chaque nuit fouiller leurs
champs ensemencés. On a songé a se débarrasser de
ces hkes incommodes. Au mois de janvier dernier
M. Aguado, ayant monte un equipage pour cette chasse,
est venu deux fois courre le sanglier. Il a pu en tuer
deux ou trois ; mais ses chiens,. qu'il avait fait venir
d'Angleterre, ont pris plusieurs fois le change sur des
cerfs. Vers la m6me époque on a fait une grande battue
a layette participaient une centaine de paysans des enbirons, diversement armes. Cette battue, probablement
tumultueuse, est restée sans succès : chasseurs et sangliers se sont apercus plusieurs fois et en ont ete quittes
pour les emotions qu'ils se causaient mutuellement,

sans se faire autrement mal. L'administration a
enfin aviser a des moyens plus efficaces de dkruire ces
animaux nuisibles, non-seulement a cause des &gaits
qu'ils commettent, mais parce qu'ils compromettraient,
en se propageant, la securite des touristes, aujourd'hui
si nombreux, qui parcourent journellement la forht de
Fontainebleau dans tous les sens. Quelques operations recentes de panneautage (voir plus bas) ont déjà
produit des resultats. Un moyen plus simple et plus
stir ne serait - il pas d'autoriser les gardes a tirer
les sangliers et de fixer une prime pour chaque bête
abaltue?
Aucune reclamation ne fut elevee sous l'Empire par
les proprietaires riverains ; mais, sous la Restauration,
ils obtinrent des tribunaux une condamnation de la Este
civile a leur payer une indemnite. Cette indemnite,
augmentee d'annee en annee, montait, en 1830, a plus

monuguy,ar-Loh,g.
de soixante mille francs. Depuis, pour se mettre a l'abri
des reclamations et pour emphcherles cerfs et les biches
d'aller hors de la foret au gagnage dans la plaine, on se
decida a entreillager, a grands frais, tout ]e pourtour
de la foret. Puis ayant reconnu Pinsulfisance de ce
moyen, parce que les animaux sortaient la nuit par les
ouvertures libres des routes, on avail commence a supprimer sur certains points ces entreillagements de
el6ture; mais on les a rétablis de nouveau.
On detruit les biches, quaud il y en a un trop
grand nombre; pour cela on prochde au panneautuoe.
Cela consiste a entourer completenient, ÇA et 16., de
hauts filets des portions de bois oh l'on sait que ces
animaux sont remises. Les chasseurs et les traqueurs
entrent dans cette enceinte fermée et s'avancent vers
l'autre extrémité en refoulant le gibier devant eux. Les
biches et les faons viennent, en fuyant, buter fortement

contre les filets formant poches par le bas; ils tombent
dedans, entrainant dans leur chute les piquets qui servent de supports aux toiles ; et on les prend vivants, ou
on les assomme. — Un matin, dans une de ces battues,
pres de la N,Imontagne, je vis un cerf venir heurter le
filet ; Payant aperÇu a temps, it retourna en arrihre ;
puis, de nouveau ramené Far les chass( urs, il prit son
elan, franchit les filets ma l gre leur hauteur , et se
per lit clans le rocher des PrbIces.
Si la foret de Fontainebleau n'etait soumise qu'aux
conditions ordinaires de l'exploitation forestihre, elle as
serait exposés qu'a la perte periodique de ses belles
futaies ; perte regrettable, sans doute, mais qui laisserait intacts les aspects remarquables et les singularites
de son sol accidenté. Ede a de plus a subir les deplorables devastations resultant de Pexploitation de ses grhs.
C'est ainsi que, par une fatalite qui se reproduit souvent
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dans les choses de ce monde, les rochers de gres qui, en plus limite. On peut lui reprocher sa sonorite
par leurs masses, leur entassement, contribuent a lui bruyante sous le choc et le roulement des roues des chars
et des voitures. D'un autre côte, l'importance politique
donner une physionomie de paysage grandiose, devienqu'il
avait acquise dans les emeutes et les batailles des
nent, par les matériaux utiles qu'ils fournissent, une
rues
Eavait
mis en défaveur aupres de l'autorite. Il fut
cause de destruction et de ruine. Les traces de ces
remplace
sur
les boulevards et sur les grandes voies de
mines sont eparses sur presque toutes les chaines de
communication
par le macadam. La ville de Paris fit en
collines de la foret. Jusque dans le voisinage de la ville
outre
de
nombreux
essais pour substituer d'autres modes
de Fontainebleau, ou habitent un grand nombre de
de
pavage,
au
moyen
du bois, de l'asphalte.... mais le
carriers, les yeux sont attristés par des excavations profondes, par des amas considérables de debris plus ou pave resta triomphant de toutes les concurrences. L'ex
moins gros ou d'ecales resultant de la taille des paves, ploitation de gres de Fontainebleau devant continuer
par des tranchées et les laideurs de carrières abandon- de maniere a alimenter une consommation considerable,
il en resulte malheureusement que la DESTRUCTION COMflees au milieu des scenes les plus pittoresques.
Dans le principe, l'exploitation du gres s'exercait sui- PLETE ET DEFINITIVE DES ROCHERS, qui donnent a la
vant le caprice des entrepreneurs, qui s'etablissaient foret son caractere pittoresque si etrange, n'est plus
dans les localites qu'ils trouvaient a leur convenance ; qu'une affaire de temps. Les devastations n'en ont deja
s'attaquant aux amas de roches les plus faciles a tra- que trop envahi les belles parties.
En general, les administrations forestieres se monvailler ; ébauchant ea et la un commencement d'exploitrent
peu soucieuses de ce qui constitue simplement la
tation , bientôt abandonnee pour être iransportee plus
beaute pittoresque. C'est la une question secondaire,
loin; debitant les parties rocheuses superficielles et délaissant les parties plus profondes et qui exigeaient un nécessairement primes pour elles par la question de
travail plus penible. Si Finteret du pittoresque seul eut bonne exploitation. Elle se complique ici, il faut aussi
le reconnaitre , par le
ete compromis par ces
juste interet qu'inspire
clegats, Eexercice de ce
toute une classe nomregime de liberte n'eut
breuse de travailleurs,
probablement point ete
celle des oarriers, subtrouble (comme le prousistant d'un travail peve la devastation recente
nible. Si les cantons
de la gorge du Houx,
une des vallees les plus
pittoresques de la foret
accidentees et les plus
de Fontainebleau conpittoresques de la foret,
tenaient seuls le gres
situee a peu de distance
propre a l'exploitation,
de la ville et en parnul doute qu'il ne
tie abandonnee, malgre
se resigner a en faire le
les reclamations de la
sacrifice et a les elanpresse, aux carriers qui Eexploitent en ce moment) ;
dormer aux carriers. Mais, non-seulement 11 existe des
mais les dommages compromettant les interets forestiers cantons , depourvus d'interet, riches en gres de bonne
et pouvant devenir une cause d'incommodite pour la
qualité, et jusqu'ici inexploites, mais encore, parmi les
Venerie, l'administration dut songer 'a reglementer les belles collines rocheuses qui ont ete deja ravagees, puis
concessions.
abandonnees par les carriers, pour aller ailleurs attaquer
La prodigieuse consommation de paves que necessite des grès plus superficiels, il en reste de grandes provil'entretien des rues de Paris, consommation a laquelle sions auxquelles on reviendra forcement un jour, quand
l'annexion de la banlieue a donne un developpement les autres chalnes auront ete devastees successivement.
plus considerable encore, est une cause permanents de
N'y avait-il pas moyen, tout en assurant le travail des
dommages irreparables pour la foret de Fontainebleau. carriers, de sauvegarder d'admirables paysages qui n'exisLa proximité et la facilité de transport par la Seine font tent plus aujourd'hui? Malheureusement, nous l'avons
qu'elle est destinee a etre ( avec la vallee de l'Yvette dit, le cete esthetique de la question touchait peu Vadmipres d'Orsay et de Longjumeau) un des principaux nistration et n'etait point pour elle une raison suffisante
foyers d'alimentation de ce produit pour les inepuisables de defendre la pauvre foret, sans cesse menacee dans ses
besoins de la grande cite, ma l gre la rivalité de la Belvieilles futaies et dans ses roches. Mais elle a depuis
gique, dont les paves , nonobstant des distances plus bien des annees un defenseur d.evoue et vigilant, qui,
grandes a franchir, a font, sur le marche de la capii ale,
dans la limite de ses efforts isoles, n'a cesse de lutter
une concurrence assez serieuse h ceux de Fontainebleau pour obtenir qu'elle fut mise a l'abri des outrages.
pour en avoir fait tomber le prix de deux cent cinquante
On ne peut pas s'occuper de la foret de Fontainebleau
francs le mille a cent quatre-vingts francs. Plusieurs
sans etre amene parler, en effet, d'un personnage dont
circonstances ont pu faire penser un moment que l'ernl'existence est si intimement liee 5, la sienne, qu'on l'a
ploi du gres pour le pavage de Paris deviendrait de plus surnomme Eamant
de la fork. Sa vie, sa passion, sont
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si étranges, qu'elles en font presque un personnage legendaire en plein dix-neuvieme siecle. S'il eût vécu dans
Pantiquite, il serait passé a l'état de mythe. n Sylvain,
que l'on croit mort depuis deux mille ans, existe, dit
Théophile Gautier, et nous l'avons retrouve; il s'appelle
Denecourt. » Le moderne Sylvain de Fontainebleau a
pris a tiche de faire connaitre et de rendre accessibles
aux promeneurs les sites pittoresques de la foret. C'est
en 1842 qu'il entreprenait cette ceuvre, dont 11 a fait le
but unique de sa vie; il y a consacre une grande partie
de la modeste fortune qu'il avait acquise, apres avoir
quitte le service militaire ; il l'a poursuivie avec une
constance qui ne s'est pas dementie , et aujourd'hui,
malgre une vieillesse avancee, il s'y dévoue avec un zele
et une activité qu'aucun obstacle n'arrête. Il a trace
dans la forêt environ cent cinquante kilometres de sentiers. Les fourres, avant lui impénetrables, ont revele
les beautes de leurs mysterieuses retraites ; les promenades qu'il a créées et decrites sont le charme d'une
foule de touristes, qu'elles attirent chaque annee h Fontainebleau. Elles n'ont pas seulement mis a meme de
parcourir facilement les beaux sites de la foret, elles
en font connaitre les details les plus curieux :
les rochers imposants
par leur masse ou de
forme bizarre ; les arbres isoles remarquables par leur Age , par
leur force et leur elevafion.
Avant que M. Denecour eut signale a l'attention et compris dans
sa nomenclature ces
géants seculaires, quelques-uns etaient déjà celébres : entre autres, le Charlemagne, situe dans une petite vallee ombreuse de la
chalne du Mont-Ussy, bien connue des paysagistes, qui
viennent y etudier ce chene venerable, mutile il y a quelques annees par la foudre. — Le Bouquet du Roi, situe
dans la Tillaie, le chêne le plus celébre de la foret, non
par son age et ses dimensions, mais par la régularité de
son tronc droit et elance, a été deux fois de suite brise
par les orages; une inscription indique aux touristes,
attires par son renom traditionnel, la place qu'occupait
cette royaute disparue. D'autres royautes de la foret,
celles du Bouquet de la Reine, de la Reine Blanche, ont
egalement disparu; leur mémoire même a peri. Mais
l'administration, reprenant pour son compte la tradition
de ces noms de fantaisie, a fait isoler deux chenes magnifiques, le Briaree, dans le Bas-Breau et le Superbe,
dans le Gros-Fouteau et les a consacres sous les noms
de Bouquet de l'Empereur et de Bouquet de l'Impératrice. Un autre nhene magnifique de la futaie de la Ventedes-Charmes , clejh consacré sous le nom de Jupiter,
est devenu le Bouquet du Prince Impirial.
H y a quelques annees, un precedent inspecteur
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la foret, poussé par un beau zele, voulut tracer aussi
une promenade d'agrement. Il ouvrit htravers les futaies
du Gros-Fouteau et de la Tillaie, une route de calecbe
d'une vingtaine de kilometres de developpement, qu'il
decora du nom de Promenade du prince Imprial. Mais.
il eut la malencontreuse idee de tracer cette route de
telle sorte, qu'elle revient continuellement sur ellememe en replis tortueux. Cette promenade, dans laquelle on chemine sans avancer, n'a plu ni a la cour
qui on en avait Oserve l'inauguration, ni h la ville. Elle
ne sert qu'a donner de la tablature aux promeneurs
mal avises qui s'y engagent par megarde.
Vers la meme epoque Padministration confisqua, en
le faisant enclore, tout le canton des Monts-Aigus, la
partie la plus belle et la plus pittoresque de la fork, et
qui, situee a proximite de la ville, etait la promenade
favorite {les habitants. Cette clkure est d'autant plus
facheuse que ce canton, reuni au Parquet-du-Tiré, egalement clos, et qui a ete agrandi lui-même, prolonge au
loin le territoire de la foret interdit, qui enserre de ce
cete, a l'ouest, la ville de Fontainebleau, deja enferrnee
au sud et A. l'est par les bâtiments du chateau et par le
pare. Pour que cet
pietement sur les premenades aimees du public fat moins penible,
on accorda la premiere
annee trois jours par
semaine pour visiter
les Monts-Aigus ; la seconde annee les visiteurs ne furent plus admis que deux fois par
semaine ; l'annee suivante la faveur se rdduisit a un seul jour.
Maintenant on n'y est plus admis du tout ; conclusion
qui pouvait se prévoir des l'exorde
Quels que soient les pertes qu'elle ait faites et les
dommages qu'elle ait subis, malgre la disparition de
plusieurs belles futaies, malgre les devastations de ses
roches, la foret de Fontainebleau reste encore un paysage
des plus riches en scenes pittoresques et d'un caractere
siugulier; c'est une des beautés naturelles de la France.
Le plus grand nombre des touristes etrangers ou nationaux, n'en prennent qu'une idee incomplete , s'ils se
contentent, comme ils le font d'ordinaire, de la parmurk en voiture. Leurs cochers les menent aux endroits
consacrés par une admiration banale ; tels que la Fontaine du Mont-Chauvet, le Rocher des Deux-Sceurs, ou
la Roche qui pleura (pres Franchard), ainsi nommee a
cause de l'eau qui, d'une mare supérieure, suinte a travers les fissures du gres. Cette grotte, située dans un
paysage aride et sauvage, et interessante autrefois, est
aujourd'hui salie de milliers de noms; tout autour le
sol, sans cesse pietine, est reduit en poussière. Ce n'est
plus qu'une mystification eternisee par la routine et la
patience badaude des visiteurs.
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La foret de Fontainebleau a ses mysteres; ils ne se
revalent ceux qui ont le loisir et le gout de vivre
dans son intimite. Au premier rang des inities il faut
compter les paysagistes, qui ne cessent d'y chercher des
sujets d'etude. Plus particulièrement etablis a deux de
ses extrdmites, aux villiges de Barbison et de Marlotte,
ils passent la belle saison a étudier et a peindre, les uns
dans la futaie du Bas-Breau, et dans les Gorges d'Apremont, les autres dans la Gorge-aux-Loups, sites
admirables qu'ils ont pour ainsi dire acquis par prescription comme leurs domaines prives.
Le village de Barbison, situe sur la lisière de la foret,
et d'aspect assez triste, comme sont tant de villages en
France, est, a cause de son isolement et du voisinage
de la majestueuse futaie du Bas-Breau, le séjour favori

en presence, juxtaposes dans leur libre opposition, qui
n'est plus ici de l'antagonisme et de la lutte, mais une
riante fraternite.
A quelque distance de Barbison, on vs visiter le chateau de Fleury, qui fut la propriete du cardinal de Richelieu. Un peu plus loin est le parc de Courances, appartenant a la famille de 'Mcolai et laisse, depuis 1830,
dans un état d'abandon. Ses arbres magnifiques, tout
enveloppes de lierre, sont pour les peintres de precieux
motifs d'etudes, Toute une population de corbeaux a
eiabli son domicile aux sommets de ces vieux arbres.
On en fait la chasse tons les ans vers le 15 wai, lorsque
les petits commencent a prendre leur vol.
Dans une direction opposee,les touristes, apres avoir
explore la chaine du Lony-RocIter, peuvent descendre,

d'une colonie de peintres paysagistes. Quelques-uns,
comme MM. Theodore Rousseau, Millet, Ziem.... y
ont leur maison d'habitation. Mais la plupart des paysagistes, qui vieunent seulement y passer une saison, se
logent a r 116tel des Artistes ou iidiel Luniot-Gane, de
haute et deja ancienne renommee; et les simples tonristes ne marquent pas de diriger une fois de ce côté
leurs excursions. Chaque peintre a laisse dans cette
maison aimée des traces artistiques de son passage. Les
salles, les portes, les armoires, les cheminees, sont
couvertes de peintures, de paysages, d'animaux, de
scenes diverses. Decamps y a peint uue tete de Tare;
Jerôme, des Theories antiques se déroulant sur le bandeau d'une cheminee; Diaz y a seine des bouquets de
leurs, etc..., Toutes les ecoles, tons les systemes sont la

dans le voisinage, au village de Monligny (voy. p. 28),
situe sur la rivière du Loing, et regagner de la rapidement Fontainebleau par le chemin de fer. Si l'on suit
vers l'est les sinuosites du Loing, on arrive a Morel,
vile que ses monuments du moyen age recommandent
encore a la curiosité. Enfin, au-dessous et a cinq kilometres de Moret, les eaux confondues du Loing et de la
Seine passent au pied de Thomery, riche et elegant
village, si connu des gourmets. Il est forme de jardins
etages les uns au-dessus des autres ; ses murs, ses
maisons, ses rues sont des treilles, et la culture du
chasselas (lit de Fontainebleau, lui rapporte annuellement press d'un million et demi.
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Entree du temple n . 32, dit des Mille-Colonnes. — Des.sm de II. Cl(rget d' apres tin dessin de M. le contre-amiral Paris.

LA PAGODE DE CHILLAMBARAN
(COTE DE COROMANDEL),
PAR M. LE GONTRE-AMIRAL PARIS,
DIRECTEUR DU DEP6T DES CARTES ET PLANS DE LA MARINE IMPERIALE.
1838-1844. — TESTE ET DESSINS INEDITS.

I
Considerations génerales. — Les plaines de Coromandel. — Les monuments religieux de l'Inde et ceux de 1'antiquit6 classique.
Leur Age incertain.

Peu de pays presentent a l'examen du voyageur des
monuments aussi grands et d'un style aussi original
que ceux de l'Inde. 11 etait done naturel de desirer
completer deux campagnes interessantes, en examinant
la plus celebre pagode de la c8te de Coromandel, celle
de Chillambaran. J'en trouvai une premiere occasion,
lorsque pendant son second et brillant voyage autour
du monde, l'amiral La Place , alors capitaine de vaisseau, mouilla pour la seconde fois en juin. 1838, sur
la racle de Pondichéry avec la frégate 1 'Art6mise. Quelque tristes que fussent pour moi les souvenirs du grand
monument de Chillambaran, ils m'avaient laisse une
telle impression d'admiration, que je proposai sa visite
l'ambassadeur de France en Chine, M. de Lagrenee,
lorsqu'en 1844 je le ramenais a Suez apres la signature
du premier traité conclu par lui entre la France et le
Celeste Empire. Cette seconde fois l'Archiméde, que je
commandais, vint de Pondichery mouiller devant PortoN ovo, en vue des quatre grands portiques de Chillambaran
qui, malgt :e leur distance de la mer de huit kilometres,
dominent de toutes parts les cocotiers et serventh diriger
les navires pour éviter les banes de roche de Gooleroon.

J'ai done visite deux fois la pagode de Chillambaran,
ce qui m'a permis de reunir tin assez grand nombre de
dessins pour en faire apprecier les details, landis que
le plan sert a en montrer l'ensemble. C'est, je crois, ce
qu'on a rassemble de plus complet sur ee monument du
genie et de la patience des Indous.
En partant de Pondichery, la monotonie de lp, plaine
sans fin de la celte de Coromandel et de ses palmiers clair-semes n'est interrompue que par la rencontre de quelques huttes en terre glaise aussi miserabies que celles des noirs d'Afrique, et par la presence
de chevaux en pierre ou en bois groupes a l'ombre des
palmiers. Leurs formes ne sont pas plus souples et
gracieuses que celles des joujoux d'enfants, et le plus
grand est, dit-on, consacre a la divinite principale. Plus
loin sont des statues posees sur des piedestaux trop
peu eleves relativement a la dimension souvent gigantesque des figures : celles-ci sont assises dans la position que l'on donne ordinairement au Bouddha, les
jambes croisées, ou l'une pendante et l'autre repliee
sous le corps. Les formes sont arrondies, les extremites grêles et les figures manquent d'expression; le
3
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nez a l'air d'une piece ajoutee apres coup, et il est
tres-pointu, quoique les levres soient grosses. Les yeux
sont arrondis et sortent trop de leur orbite. La coiffure
ressemble a une mitre arrondie ; la tete, les oreilles, le
cou, les bras et les jambes sont charges d'une profusion de bijoux representes en couleurs brillantes, tandis que les parties du corps laissees a nu sont peintes
en blanc . comme les piedestaux. La physionomie que
j'ai cherche a decrire est en general celle de toutes les
sculptures indiennes, et pour en completer l'idee
suffit de dire qu'elles ont un air nonchalant et presque
endormi, sans doute parce que le demi-sommeil est
Petal de beatitude a. venir. La plus grande de ces
statues a au moins trois metres cinquante centimetres
h, partir de la surface du piedestal et les plus petites sont
un peu au-dessus de la grandeur naturelle. Elles sont
construites en briques, comme celles des pagodes et sont
couvertes d'un stuc moule, qui ne dure qu'autant que la
peinture exterieure est entretenue. Celles dont il est
question paraissaient neuves. Je ne pus connaitre le
but de ces statues elevees ainsi au milieu des champs
et sans etre protegees par une enceinte. On me dit seulement que ce sent des Bouta ou dieux malfaisants. Le
pays est toujours aussi monotone jusqu'à Gondelour,
ancienne colonie franeaise ou se tpouve maintenant un
penitencier indou et oil nous sejournames fort peu de
temps.
Une premiere visite de rensemble pour satisfaire
Velem de la curiosite, nous donna une idee generale
de la pagode et m'amena a des reflexions dont il vaut
mieux, je crois, faire preceder que suivre la description detaillee. Je fus d'abord frappe de la difference
qui existe entre la disposition de nos edifices religieux,
de ceux des anciens et de ceux de ces peuples.
m'a semblé que dans l'autiquite, y avait des
mysteres, il n'avait pas ete aussi necessaire d'orner
le sanctuaire peu frequente que l'exterieur laisse
la rue du public. Tout l'art des architectes s'est donc
porte vers le dehors. s'elevent d'elegantes colonnes
et se montrent les sculptures des irises et des frontons. De plus, le choix admirable de la position augmente I'impression produite par ces edifices souvent
places sur des hauteurs et colores de tous cetes par
le brillant soleil de ces climats, Aussi rien de plus
admirable que le Parthenon sur l'Acropole, et les co lonnes blanches du Temple de Minerve sur le cap
Sunium.. L'effet de la Madeleine serait tout autre au
sommet de la butte Montmartre qu'au bout de la Rue
Royale I Il m'asemble au contraire que le christianisme,
apportant une religion de charitê egale pour tous et admettant ses fideles aux memos ceremonies, avait dit
nécessairement leur offrir de vastes salles, et c'est dans
leur interieur qu'il a concentre ses ornements eclaires
par le jour chlore des vitraux. On le remarque dans
les églises byzantines et même dans les mosquees,
l'absence de toute image n'exclut pas rornementation
du sanctuaire. Un bois de palmiers ou de cocotiers
aux feuilles pendantes, aux tiges grêles, semble etre

le type normal du style gothique ; celui-ci est la traduction en pierres de ce que la nature nous montre
de plus elegant. Quand, à, son coucher, le soleil penetre sous rimpenetrable deme de verdure d'un bois
de cocotiers, quand il en eclaire ea et la quelques
ironcs et les bouts pendants des feuilles, on a un
spectacle aussi remarquable par son elegance que celui
des plus beaux edifices que le genie de l'homme soit
parvenu it Lever en l'honneur de Dieu. Dans l'Inde il y
a des ceremonies ainsi que des mysteres, et toutes les
parties de la societe sont divisees et tres-inegales par
leur instruction et leurs droits. Les brahmes sont seuls
inities a tous les mysteres du culte, les autres castes
approchent h peine du sanctuaire ; quelques-unes en
sont totalement exclues, et la multitude n'apercoit les
statues de ses dieux, que pendant quelques ceremonies
exterieures presentant de l'analogie avec nos processions. La division en castes s'oppose a. la conversion a
d'autres cultes ayant pour dogme regalite des croyants,
puisque rhomme place sur l'avant- dernier degre de
rechelle indoue, croirait dechoir s'il s'abaissait jusqu'h
son voisin d'au-dessous, dont le simple contact est pour
lui une souillure. 11 faut sejourner dans l'Inde pour se
faire une idee des superstitions de ces contrees, de leur
bizarrerie et de la tenacite avec laquelle cette division
tend. h les conserver intactes.
La theogonie des anciens n'approche pas sous ce rapport de celle de nude, ou l'on ne trouve dans les caractires et les passions des divinites que des peintures
grossieres aupres de la poesie elegante de la mythologie occidentale. Il y a presque autant de difference
sous ce rapport que sous celui' des sculptures qui representent les divinites des deux religions; celles de 1'3,116quite classique excitent encore radmiration, tandis que
nous trouverions que l'aspect des autres est repoussant.
Costumes, usages, professions, on pourrait meme dire
les idees elles-menaes, n'ont pas change depuis des
siecles. Les invasions, les conquêtes ont ete sans effet ;
il faudra que le contact des Europeens dure longtemps pour affranchir les castes inferieures, et alors il est
probable que l'Indou aura pour aiesi dire disparu pour
ne laisser sur le sol qu'une foule de travailleurs au profit
des dominateurs &rangers. Si leur organisation est tresdurable, d'un autre cete elle ne peut suivre celle toujours
changeante des peuples venus de l'Occident. Admettant qu'elle existe dans une Ile isolee, elle durerait certes plus que toute autre. Mais l'Inde n'est pas dans
cette condition, et elle devient plus que jamais une vaste
mine de coton, d'opium et de riz, qui a cela d'avantageux qu'on y trouve les travailleurs sur le sol de production, et qu'il ne sera jamais necessaire d'importer
des negres dans un tel pays; ils y croissent naturellement. La destinee du sectateur de Brahma est d'être.
domine ; c'est une suite de son kat social, on pourrait
presque dire de son hygiene ; l'a toujours ete; si main:
tenant nous sommes portes h le plaindre, ce n'est qu'en
oubliant qu'il-etait jadis sous le joug musulman, le plus'
ignorant et le plus cruel qui existe; l'exploitation de l'In-
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dien par une nation intelligente et sage est relativement
une 4e de bonheur et de securite. Suivant une legende
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toute recente, mais fort r4pandue, ce serait la l'avis du
dieu Civa, qui un jour est apparu dans son sanctuaire le

LeGENDE.,
1. Gombroon ou porte de l'Ouest, neuve et
peinte.
2. Gombroon ou porte de l'Est, vieille et delabrée.
3. Gombroon on porte du Sud, dont les statues
et sculptures ne sont pas faites.
4. Ruines d'une vieille porte.
5. Portique i colonnes et a deux etages.
6. Pavillons supportes par des colonnes.
7. Portiques colonnes et a un seul etage.
8. Enceinte exterieure en pierres de taille,
haute de to 12 metres.
9. Enceinte interieure, bitie en briques, moins
solide et moins haute.
10. Galeries A deux etages, le plus haut n'avangant qu'au milieu du plus bas.
ii. Galerie double, 6tages semblables, emblemes givaltes.
12. Enclos remplis d'arbres et de cocotiers.
13. Partie nue, gazon.
14. Petites pagodes couvrant des bceufs blancs,
ornes de colliers.
18. Petits temples renfermant une divinite A
quatre bras, ayant une tete d'elephant.
16. Portiques avec l'embleme de give.
17. Galerie a deux êtages semblables, servant
d'enclos a une pagode.
18. Portes et portiques A celonnes.
19. Portiques adossés 6 l'enceinte.
20. Edifice couvert par une toiture demi-cylindrique en slue.

21. petits temples couverts en cuivre et surmontes de boules dorees.
22. Galerie double.
23. Edifices a galerie, adosses A l'enceinte.
24. Petites galeries servant de seconde enceinte.
25. Porte a colonnes.
26. Pagode on les idoles sont renfermees.
27. Partie couverte en cuivre et ornee de boules
dorées. _
28. Portique a colonnes et petit temple renfermant des idoles.
29. Temple on se trouvent la cloche et le mAt
en cuivre.
30. Passage.
31. Ancien edifice A galeries en mine.
32. Temple de mille colonnes, surmonte de plusieurs petits demes.
33. Peristyle A colonnes.
34. Ranges de longs tilts, en pierre, tattles A
8 pans et peints rouge et blanc.
35. Galerie A un seul etage.
36. Etang entoure d'escaliers.
37. Galerie simple et peu elevee placee autour
des escaliers.
38. Pavillons dont les ornements ressemblaient
I ceux des grandes portes.
39. Escalier et portique dant le haut ressemble
aux grandes portes.
40. Edifice a colonnes, delaisse.
41. Edifice formant une longue galerie sombre,
on il y avait des vaches.

42. Portique A colonnes, dont le haut est orné
de sculptures peintes.
43. Porte et portique interieur.
44. Salle I colonnes detachees.
45. Pagode pleine d'idoles.
46. Petits ddmes en cuivre, ornés de boules
dorees.
47. Petite galerie A deux -etages semblables.
48. Galerie double exterieure.
49. Galerie simple.
50. Anciens edifices d colonnes carrees, maintenant en ruines.
51. Petit edifice a colonnes en ruine.
Enclos
on
se
trouvent
des
arbres
et quel52.
ques cocotiers.
Petit
temple
surmonte
de
dOmes
semblables
53.
a ceux des mosquees.
54. Partie eouverte par une voilte circulaire.
55. Ancien edifice en mines.
56. Enclos en ruines.
Tout finterieur de l'enceinte, en briques, est
dallé en gres ou en granit. Tons les temples
sont couverts de pierres de granit mises 'e plat,
jointes par du ciment.
On m'a dit que le fond de Petang eat dalle.
Les marches sont en pierres grises.
En general, le granit est la pierre la plus
employee; ensuite c'est le gres.

plus r6v4r4, Benar6s, avec les traits, le teint, les fa-que le gouvernement anglais n'est en realite qu'une
voris et le frac neir d'un fils d'Albion, pour declarer incarnation multiple de lui-m'éme, incarnation rendue
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indispensable par les dissensions seculaires et la fai- ne connait pas repeque de sa construction; des legendes la font remonter aux temps fabuleux en s'appuyant
blesse de ses sectateurs.
sur
des inscriptions en caractères inconnus maintenant;
Du reste, sans sortir do point de vue artistique, on
mais
dans ces pays on trouve des inscriptions qui, bien
comprendra par ce qui precede quelle influence ce
que recentes, ne sont plus intelligibles. Il y en a près
système des castes a exereee sur la disposition des temples indous. J'ai cru remarquer quelle avait fait etablir de Delhy qui datent de 1200 de notre ère et ne peuvent
des sanctuaires secrets pour les premiers des adeptes, et plus 'etre lues ; en Parse, le caractere sassanyde a été
oublie avec la dynastie qui l'employait; lorsque celle-ci
qu'ils etaient sépares des enclos destines aux classes
fut
expulsee, l'usage en fut prohibé. Les grandes revomoyennes, chaque enceinte éloignant davantage ceux que
lutions
politiques ont partout entraine des proscripl'échelle sociale plaeait plus bas. La beaute du climat et sa
tions litteraires et ont efchaleur ont permis de leisface beaucoup des traces
ser de vastes espaces dehistoriques, jusqu'à ce que,
couverts en se contentant
l'imprimerie vint donner
de galeries, et dans beauau monde la garantie de
coup de petites pagodes
son universalite. D'après
on a encore simplitie en se
les écrivains indous , un
bornant 5. renfermer l'autel
brahme qui avait lu sur
dans un enclos. Mais la
cette pagode une histoire
oh les idees superstitieudont
le manuscrit a ete acses se sont concentrees et
quispar laBibliothhque imoh la liberalite des moperiale, disait qu'elle avait
narques a consacré de
ete construite par trois mograndes ressources, on a
narques célèbres, et qu'elle
déployeun grand luxe d'eavait 6-0 achevee l'an 400
difices de tous genres, de
du Kaly youga, ou quagaleries , d'enceintes multipliees, et qui semblent
trihme age des Indiens
eloigner de plus en plus la
(617 avant Jesus-Christ).
divinité principale des reLes brahmes lui donnent
gards des castes inferieuplus d'antiquite et recures. Mais on remarque
lent sa fondation a Lit540
aussi que tout le luxe arans avant l'epoque actuelchitectural a été dispose
le. Cette date est d'une
pour ces castes, que c'est
exactitude très-douteuse ;
sur elles qu'on semble
mais il est certain que ces
avoir cherche 'a produire
edifices et d'autres encore
le plus d'impression : car
plus considerables , situes
l'enceinte une fois franclans un rayon d'une trenchic le grandiose s'attenue
taine de lieues, sont dus 'a
et s'efface, et nous verrons
un gouvernement puissant
qu'apres avoir traverse
et 'a l'art avarice d'une epoplusieurs enclos , on se
que dont il ne reste aucun
trouve en presence de ce
vestige. On ignore combien
qu'il y a de plus mesquin
d'annees on y a consacre,
dans la pagode ; c'est:5.quelles difficultes il a fallu
dire du sanctuaire de la
vaincre dans un pays ignoPortique de renceinte
divinite comme si les pre'rant et auqu el on ne connalt
trea qui la desservent s'etaient dit qu'il était inutile
pas de machines, pour extraire, transporter et surtout
de ménager des illusions pour eux-memes.
elever de telles masses de pierre. L'immensité des traDivers auteurs donnent a cette. pagode le nom de
vaux prouve depuis combien de sihcles elle jouit d'une
Challembrom, d'autres celui de Chillambaran; cette
veneration, constatee par un passage du SidArabara
dernière orthographe m'a paru se rapprocher davantage
Pourina, qui, declarant qu'un million d'aumemes a Bede la prononciation- des Inclous, en grasseyant les dernares, un million A. Tiroupadi, deux h Koubayam, tout
flares syllabes. Elle est située dans une vaste plaine,
cela ne vaut pas plus qu'une seule faite h SiclAmbara,
neuf kilomhtres dans l'ouest de l'embouchure de la
fait dire au roi de l'Univers, c'est-h-dire a Qiva :
petite rivière de Porto-Novo, près de laquelle se trouve
Je suis moi-même un des trois mille preires etaun haut fourneau qui est situe h vingt-cinq milles ou
blis h Tilley,, l'un des noms de Sidambara, ou Chalquarante-six kilonahtres clans le sud de Pondichery. On
lembrom.
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Ces trois mille prêtres ont transporté, il y a plusieurs
annees, leur idole a Tirouvalour, ensuite fi Negapatnam
depuis que les musulmans et les Europeens se sont
empares de leur ancienne pagode. Les brahmes disent
que le 13 novembre 1755 le tonnerre tombs. sur SidambAra pendant un orage et frappa le sommet de l'une
des pyramides. Les Indiens crurent que l'Isouara ou
Civa de SidambAra avait apparu aux inities la nuit
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d'avant sous la figure d'un jeune brahme, qu'il les avait
eveilles pour declarer qu'il ne voulait plus demeurer
dans ce temple ; ils ajoutaient que l'eclair leur rappelait
cette apparition. Les brahmes avaient certes raison
cl'evacuer leur pagode, tant elle avait ete deterioree par
les guerres pinta que par le temps.
L'etat des divers edifices prouve que s'ils ont ke construits sous l'inspiration des memes idees, ils n'en ont

itunmennt
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pas moins des dates très-differentes. Les plus pauvres
d'ornements paraissent etre les plus anciens, mais
rênormitê de l'ensemble et la similitude des parties ne
laissent aucun doute sur la constance des idees de l'autorite qui les a elevees.

11 est probable que bien des generations y ont tra-vaille. Il s'y trouve des pierres qui par leur nature
ont dA venir de plus de cent lieues, en traversant

d'epaisses forets et profilant peut-etre d'une petite riviere pour une partie du trajet; d'autres ont des dimensions qui rappellent celles qui etonnent en Rgypte et dont
le transport en Europe a Me considere comme un tour
de force.
Ces immenses travaux amènent aussi un autre
genre de reflexion ; c'est a etablir une comparaison
entre les diverses causes qui ont entraine les hommes
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h se reunir pour executer des ouvrages souvent gigantesques. En Egypte comme dans l'Inde, une theocratie
puissante a domine les peuples pendant des siècles:
dans le premier pays elle a disparu, ne laissant que des
pierres entassees et de la misere ; d 'ans le second elle a
prolonge jusqu'à nous son existence et ses privileges
sous des dominateurs etrangers. Elle a ()coupe ses peuples h creer et 'n embellir les objets du culte, sur lequel
s'appuyait sa suprematie. A Rome, les vaincus ont ete
employes au même but; mais la faiblesse de la religion,
tombeepresque dans le ridicule, a laisse les principaux
efforts se diriger vers les vastes edifices, destines aux
dominateurs ou aux jeux barbares dont le peuple spoliateur du monde s'enivrait pendant sa degradation.
Vingt-cinq male juifs amenes a Rome et y périssant
pour construire un théâtre de scenes sanglantes, tel est
le caractere de cette époque. Enfin le clerge chretien,
possédant seul quelque instruction et de l'unité pendant
le moyen age, attira vers lui la richesse et employa le
travail des populations ainsi que le genie des architectes
h produire les admirables edifices religieux et les eloitres
de Fart gothique.
De notre temps, nous voyons au contraire toutes ces
constructions amoindries par les travaux dus e l'esprit
d'association et 'a la recherche de tout ce qui en ameliorant la situation matérielle de l'homme, tend h garantir
les societes des horreurs qu'elles ont souffertes pendant
les temps d'ignorance et de misere. Etre utile aux autres
et produire abondamment ce qui est necessaire a chacun, est devenu, malgre une incertitude apparente, un
but assez sur et assez compris pour former des entreprises aussi multipliées que gigantesques, ou pour elever
des constructions qui dans leur genre égalent si elles ne
surpassent celles des siecles passes. La planete completement connue, une force aussi puissante que docile
creee pour ainsi dire avec la vapeur, et servant a, fouiller
son aliment dans la terre comme a produire tons les
travaux qui exigeaient l'emploi de l'homme ou d'animaux qu'il fallait nourrir en nombre restreint ; — les
vallees traversees , les montagnes percees, les isthmes
canalises, les deserts de l'Amerique et de l'antipode fertilises et peuples — des milliards depenses en travaux
par des compagnies, qui trouvent de l'argent des qu'elles
montrent un but utile a la generalite, tels que les chemins de fer, les canaux, les vehicates de toute sorte,
l'eclairage des villes, une foule de travaux divers ;
d'autres millions enfouis en plusieurs reprises dans
l'Ocean, jusqu'a mettre le nouveau monde h. quelques
secondes de temps de l'ancien, et bientbt jusqu'h ce
que la pensée fasse le tour du monde en quelques minutes ; — la lumiére ne cessant d'eclairer nos longues
nuits, les voyages devenus aussi rapides qu'ils etaient
longs et penibles, les nouvelles de chacun, volant sur les
s continents comma au fond des mers.... voila ce que
le concours des bras, du numeraire et du genie de tous,
crée , multiplie et vulgarise pour l'avantage du plus
grand nombre 1
C'est certes plus merveilleux, et surtout plus utile h

l'humanite que tout ce que les anciennes societes avaient
pu faire par l'oppression. La superstition élevant des
pagodes, des temples, ou des pyramides, nous a laisse
de quoi nous etonner ; mais l'aspect de ces merveilles
nous donne le frisson h. la seule idee des tristes et
malheureuses epoques qui les ont produites, et nous
fait apprécier les bienfaits de notre temps, qui malgre ses imperfections, ses defaillances, ou ses vices,
est bien celui du progres , en depit des regrets habituels du passe, du bon vieux temps, qui nous ferait
horreur s'il revenait. Mieux valent certes des compagnies nous transportant au loin a bon marche ou nous
apportant ce qui nous est necessaire, tout en nous assurant des revenus, que des puissances apparentes ou
(mulles, nous forcant a construire des monuments pour
le seul profit de ceux qui possedent la force ou l'influence.
Quoique bien dechue, cette pagode est encore une
des plus reverees de l'Inde; les Anglais ont laisse
d'assez beaux revenus aux brahmes encore nombreux
qui la desservent ; mais ils ne sont plus trois mine
comme au temps de leur splendeur. Lors de l'invasion
del'islamisme et desEuropeens, elle fut pillee et souillee
diverses reprises, et le depart de sa divinite principals
put amoindrir la veneration. Cependant les idees enracinees par des siecles de croyance résistent a tout, et
quoiqu'on y revere beaucoup d'autres divinites indiennes, Civa est resté la principale, c'est-h-dire ce que
nous appellerions la patron de la pagode.
Dans les diverses guerres de l'Inde, Chillambaran a
vuplusieursfois son enceinte servir de fortification après
avoir ete reparee et garnie de bastions. Ses portes
sud, est et nord avaient ete bouchees. Un mur en briques et crenele avait ete êtabli sur le haut de l'enceinte
qui a un metre et demi de large. Les Francais, sous le
commandement d'un M. de Villeneuve, s'y etablirent
en 1750; le temple des Mille-Colonnes leur servit d'etahie; ils le souillerent en y faisant cuire du boeuf, et en
etablissant leur salle a'. manger dans le sanctuaire de
Civa. Une telle profanation A. du laisser des souvenirs,
que les Anglais ont le bon esprit de ne pas susciter, car
ils respectent beaucoup les usages et les superstitions de
ce peuple, qui n'a d'energie que pour defendre des
croyances absurdes. Pour proteges les longs murs de
l'enceinte, les Francais construisirent aux quatre angles
des tours, dont je ne me souviens pas d'avoir vu des
traces ; mais le village voisin gena leur defense et la
garnison, composée seulement de soixante Francais et
de deux cents cipayes, se rendit apres deux jours de resistance, le 19 mars 1760; ils avaient a defendre une enceinte de plus de seize cents metres. Depuis cette époque
elle a ete restauree, de nombreuses statues en stuc ont
ete reparees, et c'est une des pagodes les mieux conservees de l'Inde. Les Anglais, qui ont eu la sagesse de
laisser aux Indous leurs croyances, se sont plu a maintenir la puissance des brahmes, qui excède encore celle
des clerges europeens aux époques ou ils dominaient la
sociéte. Aussi faut-il leur permission pour entrer danSla pagode, et il y a des heures oh ils defendent racces
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de plusieurs sanctuaires. Ge fut vers le soir, lorsque la
pagode était presque deserte et qu'il n'y avait plus que
des brahmes, qu'ils m'ont permis de penetrer jusqu'au
sanctuaire de Giva.
II
La pagode de Chillambaran. — Son enceinte. — Ses portiques. —

Statues des dieux. Etang sacre. —Temple des Mdle-Colonnes.

Après cette digression preliminaire arrivons au but
indique par notre titre, e. la Pagode de Chillambaran.
J'extrais sa description de mes journaux tenus regulierement pendant les campagnes de l'Artdmise et de
rArchimede.
L'enceinte exterieure est formee par un mur de plus
de dix metres de haut ; epais h la base de trois metres,
il se retrecit d'abord la moitié et puis aux trois quarts
de sa hauteur d'environ cinquante centimetres de chaque c6té, de sorte qu'il n'a guere qu'un metre d'epaisseur au sommet. Je le croyais entierement en pierres
de taille ; mais on me dit qu'il etait en briques a Pinterieur. Il m'a paru en tres-bon état. Je passai cependant
pres d'un de ses angles qui etait endommagé ; c'était
peut-être un vestige des tours rondes que daus son ouvrage sur l'Inde, intitule Monuments de l'Indoustan,
M. Langles represente sur le plan de la pagode.
J'en ai dresse le plan (voy. p. 35) au moyen de deux
promenades a pas comptes, faites dans les deux sens
perpendiculaires, en notant les nombres toutes les fois
que j'etais dans le plan d'une des faces d'un monument.
Je pus rectifier ainsi les chiffres inscrits sur mes croquis dessines du sommet de l'une des grandes portes,
et je trouvai trois cent quatre-vingt-huit metres pour
les grands cotes et trois cent quarante pour les deux
autres. M. Langles donne quatre cent vingt-neuf et trois
cent dix metres. Malgre ces differences, on comprend
l'etendue de cette enceinte, puisqu'elle a plus de huit
encablures ou seize cents metres de pourtour. Elle est
entouree d'un chemin plante de beaux cocotiers. En se
reportant au plan, on voit qu'elle n'est percée que par
quatre ouvertures, qui m'ont paru dirigees vers les
quatre points cardinaux. Celle de l'est est la seule qui
soit surmontee des restes d'une de ces pyramides, qu'on
m'a dit se nommer gombroon et qui forme le plus bel
ornement des pagodes; celle dont il s'agit est petite,
en briques et presque en ruines. Les autres ouvertures
ne sont vrai dire que des interruptions du mur; elles
avaient ete bouchees, excepte celle de l'ouest, lorsque
les Europeens ou les musulmans s'etaient fortifies.
Vient ensuite une deuxieme enceinte moins reguliere
et beaucoup moins elevee que la premiere; elle est formée -de belles pierres de taille la ou elle est adossee
h des galeries e un seul ou a deux etages, comme le
plan l'indique. Ailleurs elle est en simples briques disposees en étages et en mauvais etat dans plusieurs
parties. La forme de cette enceinte est rectangulaire,
excepte vers son angle nord-est qui s'allonge vers le
nord. L' intervalle entre les deux murs ne renferme
aucun eclifice;i1 est rempli-d'arbres et de cocotiers dont
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la belle verdure et le port elegant ajoutent a l'aspect des
monuments et sert d'echelle de comparaison pour en
apprécier la grandeur. Des murs peu eleves unissent
les deux enceintes devant les portes et limitent le passage ; ils ont des longueurs differentes, car les deux cnceintes sont loin d'être placees symetriquement l'une
par rappot t 4 l'autre. C'est 1 cette seconde muraille que
se trouvent les grands gombroons.
Au moment ou l'on quitte les allees de cocotiers, on
se trouve en presence de ces enormes portes, monuments gigantesques dont mien ne donne l'idee enEurope
et qui vus de pres frappent autant d'admiration que lossqu'en passant au large des bancs de Coleroon, on les
suit des yeux pour regler sa route. Ceux de Chillambaran sont au nombre de quatre presque d'egale grandeur; ils n'ont pas des positions respectives regulieres,
leur forme generale est un tronc de pyramide rectangulaire, reposant sur un grand parallelipipede en pierres de
taille couvertes de sculptures; tandis quo toute la partie
superieure est en briques et ornée de moulures en stile,
disposees en sept etages. Le cahier sur lequel j'avais
porte le nombre de marches de cheque étage et leur
hauteur, ainsi qua diverses dimensions, a été broyé dans
an engrenage d'une machine 4 Porto-Novo; de sorte que
pour les dimensions, je dois recourir a l'ouvrage de
M. Langles, qui donne quarante-huit metres de hauteur totale dont plus de dix metres en pierres. La base a
pres de trente metres dans un sens pour Pune des polies
et vingt-six metres pour les autres ; tandis que dans l'autre direction c'est seize et dix-huit metres, c'est-esdire
cinq mille quatre cents metres cubes; la partie pyramidale a pres de douze mine metres, de sorte que le volume total serait au moins seize mille metres cubes,
s'il ne fallait en deduire le grand passage, les galeries et
les voiltes interieures. II y a quelques differences entre
les quatre portes, mais elles sont peu sensibles; la
plus grande est, je crois, celle de l'est et la plus petite
cello du sud.
Ce qu'on peut nommer le soubassement a des c6tes
verticaux formant deux etages ou plutôt deux rangees
separees par des moulures et par des corniches; le
tout est couvert de sculptures bizarres que la photographie seule serait parvenue a reproduire assez rapidement. Dans le bas, cheque statue a une niche rectangulaire , mais jamais ronde au sommet : elle est assez
profonde, entouree de colonnes et surmontee d'un fronton comme an petit temple special. Les divinites sont
en pierre et présentent des statues ou des rondes bosses
plut6t que des bas-reliefs. Toutes celles que j'ai regardees avec attention, m'ont paru Stre d'un seul bloc d'un
gres fin et assez blanc. Quelquefois et comme pour
augmenter la difficulte, elles paraissaient taillées dans
la merne pierre que la niche-. Comme la plupart sont
plus grandes que nature, on comprend quels blocs il a
fallu transporter pour les produire. Elles representent
dans toutes leurs bizarreries les nombreuses divinités
que la superstition indoue s'est plu h. inventer. Les
unes ont des t6tes d'elephant, d'autres de cheval, de
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boeuf, quelques-unes ont une douzaine de bras brandissant des armes ou des têtes coupées. Plusieurs,
paraissant indifferentes et a moitie endormies, sont
assises sur un coussin avec une jambe pendante et
l'autre sous le corps. Elles présentent un aspect plutet,
repoussant que religieux et propre a inspirer le respect ou l'amour. Chaque niche est ornee sur les dies
de colonnes ou de pilastres couverts de sculptures en
arabesques ou plutôt representant des personnages ;
ces ornements, de même que les chapiteaux et les soubassements, offrent une variete que l'on ne rencontre
que dans notre gothique. Il y en a de tiès-elegants et
dont nos architectes trouveraient certainement a pro-

fiter. Beaucoup sont de forme carree, avec une partie
renflee sous le chapiteau, lequel apres avoir eu la
forme d'un e,oussin, s'evase, recouvert par nne plaque
carree tres-saillante. Les sortes de frise qui séparent
les etages ou les surmontent sont arrondies, formant
en saillie une sorts de gouttière et portant de nombreux ecussons ornés de sculptures et disposes souvent en coquilles perlées sur tout leur contour. Ces
ecussons contiennent des statues on des têtes de divimites. 11 y a aussi des dessous de frise qui paraissent
ornes d'une suite d'oiseaux grossièrement dessines, entre
lesquels cependant la pierre est trs-fouillee.
L'étage superieur de la partie en pierre a une hau-

Il

01111P1

-1111,!1!

0111 , t'eetir1 ■101

111PAinii!011513-11151Kt!'

yagode de Chillambaran. — cour interieure menant au vieux sanctuaire n° 29. — Dessin de H. Clerget.

teur double du premier ; il est beaucoup moins orné de
sculptures; il y a meme de grandes surfaces qui en sent
denuees. Au milieu, près de la porte, sont deux grandes
niches en briques, accompagnees de trois autres de
chaque cae. Elles sont beaucoup plus grandes que
celles du bas et toutes renferment des divinites bizarres. Celles des niches centrales sont d'une dimension
eolossale. 11 est malheureux que le voyageur et surtout
l'officier de marine, toujours a court de temps, soit
force de se borner a des generalites. Deux ou trois
semaines passees dans cette pagode auraient peine
suffi pour recolter tous les details curieux d'une architeoture, qui, pour difftirer de tout ce que nous connais-

sons, ne manque pas cependant d'elegance. Decrire des
sculptures n'en donne pas l'idee ; les dessiner une a
une exigerait des mois.
La base dont il vient d'être question et qui est en
pierredanstoutes les pagodes, se trouve traversee parla
grande porte d'entree dont la hauteur est d'environ huit
metres sur quatre metres cinquante centimetres de largeur. La forme est rectangulaire et la portion superieure est formee d'enormes pierres placées a plat sur
des pilastres ou sur le sommet de quatre grands monolithes qui se retrouvent avec des dimensions differentes
il est vrai, sous toutes les portes de pagodes. Au milieu
du plafond est un carre entouré de quatre grandes pierres
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horizontales comme des poutres, qui reposent sur le sommet des quatre monolithes. Ceux-ci ont au moins neuf
metres de haut (en ne comprenant pas ce qui est sous le
sol) sur soixante-dix centimetres de diametre, et sans
tre comparables aux obelisques d'Egypte, ils tonnent
cependant par leur masse et leur nombre ; chaque gombroon en a quatre. On dit qu'ils ont été extraits d'une
carrière situee a huit ou dix lieues, et il a fallu les
transporter sur un terrain sablonneux, aucune communication par eau n'existant avec la carriere. Il n'y
a que le fanatisme religieux de l'Inde qui ait pu ,
comme celui de l'Egypte, executer de tels travaux, encore faut-il supposer une science assez avancée, pour
que la mdcanique appliquée soit parvenue a concentrer

Galerie double appuyee renceinte interieure.
Dessin de H. Clerget.

les efforts de beaucoup d'hommes. Quel que soit le nombre des bras, il faut des machines pour enlever de telles
pierres, pour les transporter et surtout pour les dresser
leur place. Nous en avons eu ridee lors de rerection
de l'obelisque de Louqsor sur la place de la Concorde.
On admire beaucoup ce dernier travail: les Indous et les
Pgyptiens en avaient fait autant il y a bien des siecles.
Mon daubachi ne put rêpondre a aucune de mes questions sur l'epoque et les moyens employés pour la mise
en place de ces pierres; il en revenait toujours a ce qua
c'etait si ancien, qu'il y avait des milliers d'annees, et
qu'on l'avait oublie. Ces constructions sont certes trkanciennes ; mais il faut se defier de rexageration des
Indous. Il n'y a qu'h lire le traite si remarquable de

Specimens de sculptures des piliers et colonnes de la grande galerie.
Dessin de E. Clerget.

rabbe Dubois sur les mceurs et la religion des Indous
pour en être convaincu.
Les quatre grandes pierres dont il est question ne
sont jamais sculptées (du moins dans les pagodes que
j'ai visitees) ; peut-être est-ce pour montrer qu'elles
sent d'une seule pike, tandis qu'a cote vers l'interieur,
sent, de chaque côté, quatre pilastres divises en neuf
assises par des moulures contenant, au nombre de
vingt-quatre, des niches remplies de figures en pied.
Ces pilastres ont leur sommet une saillie ou chapiteau
de pierres de plus en plus saillantes qui en soutiennent
d'autres figurant des poutres, entre lesquelles sont des
eals610116- ornes de sculptures trk-otivragees. Toutes ceo

sculptures, quel que Boit le sujet represente, conservent
le type general : des formes arrondies et des positions
forcées. Elles ont toutes trait a la religion et reproduisent des divinites, des incarnations ou des danseuses.
De chaque cOte des portes et entre les grandes pierres, sont perces des passages a} ant une colonne eleg.,nte
au milieu et une sorte de fenêtre au-dessus. On monte
cette ouverture par des pierres faisant saillie et servant
de marches. Cette disposition est commune a toute les
portes que j'ai vues pres de Pondichery et de Madras.
La partie qui sépare la porte de la tribune qui la surmonte est ornee de moulures et d ' ecussons tres-soignes;
il en est de m'enie des statues qui surmentent le cilapi-
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teau. La pierre de la colonne est plus blanche que les
autres; ce n'est cependant pas du marbre. Les votites
des quatre grandes portes different tres-peu de style et
d'ornements, seulement on voit par la couleur de la
pierre et par des deteriorations qu'il y en a de plus anciennes les unes que les autres. Quand on examine de
pres ce travail, comme celui de toutes les autres parties
de la pagode, on trouve que la main-d'oeuvre a du couter encore plus de temps et de peine que le transport des
materianx, pour qu'il ait ete possible de les entasser de la
sorte. Toutes les sculptures sont soignees, les aretes des
saillies comme des creux sont vives et nettes. Certes
nos ouvriers sculpteurs ne pourraient s'empecher d'admirer la perfection de ces travaux. La pierre employee
est generalement grise tirant sur le bleu, comme le
granit de Kersanton, qu'on a extrait des bords de la
mer en Bretagne pour en
faire le code de notre obelisque de Louqsor, mais le
grain en parait plus fin et
plus serre que celui de notre granit bleu. Les sculptures grossieres et les
pierres de balisse sont en
granit un peu jaune, de
meme que les grandes pierres verticales. Je n'ai remarque dans cette pagode,
non plus que dans celles
de -Vitt:tour, de Pondichery,
de Trevicare et de Moolivaram , aucune pierre qui
ressemble au marbre. Enfin des deux côtés de la
porte dont j'ai dessine l'interieur, celle
du sud, se trouvaient deux
niches profondes bâties en
partie en briques, et renfermant des statues trois
fois plus grandes que nature et d'un travail tres -fini. Celle de droite a une
tete de femme dont les traits sont fort jobs, mais les
poses tres-forcees. Celle de gauche avait de nombreuses
jambes et des bras dans diverses positions.
On penetre dans l'interieur du gombroon par one
porte ornee de pilastres d'une settle pierre, longs, diton, de quarante-cinq pieds, dont dix-sept enterres dans
les fondations. Je n'y ai pas vu les fameuses chaines en
pierre qui dans la relation de M. Langles figurent
comme reliant des pilastres places vis-à-vis l'un de l'autre et separes par un espace de vingt-sept pieds; leurs
anneaux, d'environ vingt-deux pouces de circonference,
avaient six pouces et demi de diametre exterieur et un
ponce et demi d'épaisseur. Le travail semblait tel que
pilastres et chabies devaient avoir ete pris dans un meme
bloc, monolithe d'au moins soixante pieds de long. Je
ne saurais garantir qu'il n'existe pas de vestiges de ce
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tour de force de la patience indoue, mais je n'ai pu
le decouvrir.
Au-dessus de l'immense base quo je vien's- de decrire, s'elevent les sept etages qui forment un tronc de
pyramide. Les six premiers se ressemblent, quoique
places en retrait l'un de l'autre. Chacune de leurs faces
est percee d'une porte carree servant a eclairer l'interieur ; ces ouvertures se correspondent et ont une largeur proportionnee e celle de chaque cete dont les longueurs sont dans le rapport de 1 a 1 1/2 ou 1 a 1 3/4.
Outre une frise, chaque etage a ses murs ornes de niches
colonnes dans lesquelles il y a des statues ; en s'elevant, les dimensions diminuent et les ornements changent un peu, comme la gravure peut en donner l'idee.
Chacun aussi est garni 4 ses angles de petits edifices en
saillie dont le nombre diminue en s'elevant. Tous ces
petits temples, portes par
le grand, auxquels ils semblent simplement accoles,
sont meles de statues parfois beaucoup plus grandes
que nature, faisant des
gestes discords et portant
des restes depeinture brillante. Le dernier &age
fenetre diffère des autres
en ce que les petits temples
sont remplaces par deux
statues dans des niches a
colonnes surmontees de
demi-cercles denteles et A
moulure, qui, places audessus des statues comme
une aureole, ressemblent
ces grossiers &entails en
plume usités dans l'Inde.
Le septieme etage, qui a le
meme caractere sur tous
les portiques de pagodes,
est une sorte d'arche ou
de maison h toit rond, 4
ardoises rondes ou pointues, simulees par le stuc et
surmentees de ces boules aplaties, superposees et terminks par une pointe, qu'on remarque aussi sur les
mosquees; ces boules sont en stuc comme tout le reste ;
elles etaient, dit-on, en or dans les temps passes. Au
milieu de cet etage, sur les grandes faces, est un petit
pavillon surmonte d'un demi-cercle moulures variees,
parmi lesquelles se dresse une tete gros yeux et a
oreilles relevees, laquelle a des pendants sur les petites
faces de ce même &age. Ce sommet du monument est
toujours surmonte par une figure hideuse et de grande
dimension; elle a une bouche enorme avec des dents
aigues, dont deux recourbées en maniere de defenses,
des oreilles pointues et sur la tete deux hautes cornes.
Les yeux sont de grosses boules blanches tres-saillantes
et entourées de rouge et de jaune. Cette tete se trouve
non-seulement au sommet des pagodes, mais sur toutes
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ces sortes d'ecussons circulaires qui se remarquent audessus des moindres statues. Tous ces ornements en
stuc sont tres-espaces entre eux ; je n'ai vu nulle part
de conduit pour les preserver des degradations de la
pluie, si ce n'est que le stuc est poli dans toutes Ies
parties ma l'eau pourrait sejourner. Ge manque de precautions diminue beaucoup la duree de ces figures, et
celles que j'avais vues en bon etat , presque neuves et
avec leurs couleurs brillantes en 1838, etaient deja deteintes, defigurees, eboulees en partie lors de ma seconde visite ; elles étaient presque dans l'etat de la
porte dont j'ai pu faire le dessin en 1838.
A cette époque, les quatre gombroons etaient a des
degres differents de vetuste; celui du sud etait completement acheve, mais sans une seule figure; les briques
etaient empilées et disposeesde diverses manieres representant le dessous de la construction, telles qua les

Pagode de Chillambaran : Chapelle du Taurean sacre (n . 14 du plan)

l'une d'elles est montée sur un perroquet. Il y en a qui
ont cinq et jusqu'a dix tetes et de quatre jusqu'a dixhuit bras, tenant tous des armes ou des symboles ; les
unes sont noires, rouges, vertes, bleues; quelques-unes
couleur de chair. Toutes ces statues ont leur tete couverte d'une mitre pointue, quelquefois a plusieurs étages,
peinte en or ou en couleurs jouant les nuances des
pierres precieuses ; toutes ont plusieurs bracelets audessus du coude comme au poignet et aux chevilles des
pieds, ainsi que des grandes boucles non-seulement au
lobe, mais sur tout le pourtour de l'oreille. Les femmes
n'ont gin eralement pas de symboles et de bras multiplies
comme les dieux, cependant plusieurs portent la mitre ;
elles ont le costume actuel, c'est-h-dire la petite veste
courte et la piece d'etoffe tournee autour du carps et
partant d'une hanche pour couvrir la poitrine en passantpar-dessus l'epaule opposee. Elles ont de ces grands
anneaux ornes de pierreries que les femmes actuelles
portent dans les narines, et souvent la pierre verte dont

niches, les colonnes, les voines; celui de l'ouest, repare
depuis peu, etait complet, tous ses personnages étaient
distincts, avaient leurs couleurs et celles des imitations
de bijoux distribuees de toutes parts avec profusion. J'ai
touj ours regrette de n'avoir pas eu le temps de dessiner
cette porte : il aurait fallu bien des heures pour suivre
ces mille details.et pour noter une pareille variete de couleurs. La se trouvait tout l'Olympe indien : Brahma avec
ses cinq Wes et ses quatre bras, tenant dans une de ses
mains mi rouleau de papier et assis avec une jambe pendante et l'autre sous le corps ; Vichnou, de couleur bleue
et assis sur les replis d'un serpent dont les cinq tetes le
couvrent comme un dais; Giva., blanc, livide, avec la tete
hideuse dont je viens de parler. Parmi les statues sont
les nombreuses incarnations de Vichnou, lorsqu'il se
transforme en poisson, en tortue, lorsqu'il a des flammes
sur la tete. D'autres divinites ont des trompes d'elephant,

— Dessin de H. Clerget d'apres un dessin du contre-amiral Paris.
l'anneau passe dans la cloison du nez et pend sur la
gouttière nasale.
L'étude de cette porte eut ete un cours de theogonie
indoue; mais elle aurait exige une gravure d'un format bien plus grand quo celui du Tour du Monde, et,
pour en donner une idee , j'ai dii me borner a representer une petite pyramide, tonte neuve, qui en est
comme la miniature. Elle est situee dans la cour de la
pagode de Pondichery ; ses figures sont faciles 'a distinguer, et pour apprécier suffisamment d'apres elle les
details de celle de Chillambaran, on n'aura qu'a se figurer la difference de proportions existant entre cinquante
metres et six ou huit, entre le nombre de figures qui
couvrent cette pyramide et les milliers qui herissent
les faces de celle de Chillambaran. On aura peut-être
ainsi une ides de rimmensite du travail de detail de ces
parties exposees aux yeux du public. Jadis des boules
de cuivre toujours brillantes formaient des ceintures
autour de ces pyramides et brillaisnt au soleil; on avait
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soin de les nettoyer tous les ans pour leur donner le
brillant de l'or.
Les portes pyramidales de Chillambaran sont les plus
grandes que j'aie vues : mais la même disposition existe
pour les plus petits temples. On s'arrête longtemps à les
contempler, et on fait bien : car à peine sont-elles franchies que l'étonnement cesse, on ne voit plus rien qui
surprenne. A Chillambaran, cette impression est diminuée par la grandeur réelle de plusieurs édifices ; mais
dispersés sans ordre sur une vaste surface dallée, ils
exigent l'examen pour attirer l'attention. Le plan que
j'en ai dressé sert à en donner les positions et les dimensions respectives. Leurs numéros se rapportent à
la légende et permettent de se référer aux détails que
je puis donner et à suppléer à ceux qui exigeraient un
cadre plus large que celui-ci.
L'intérieur de la seconde enceinte contient, outre trois
grands groupes principaux de chapelles un grand nombre de petites pagodes dispersées çà et là, sans ordre architectural, un de ces ghauts ou étang sacré,
sans lesquels , aucun édifice religieux et même aucun
bourg ou hameau ne serait complet dans l'Inde ; car
toutes les castes soumises aux lois de Manou sont astreintes à de nombreuses ablutions quotidiennes. Le
ghaut de Chillambaran est un quadrilatère de cent
mètres sur soixante-quinze, encadré sur tout son pourtour par un large escalier de granit surmonté d'une galerie presque toujours double, comme l'indique la section que j'en donne page 42. Rien de plus curieux que
l'aspect de ces piscines, le matin, alors que les Indiens,
drapés d'étoffes légères, y viennent silencieux, recueillis, en se frottant dévotement les dents avec une racine prescrite, tandis que de l'autre main ils portent
le petit vase de cuivre et la cendre de bouse de vache,
indispensable à leurs actes de dévotion. Arrivés sur le
bord de l'étang, ils font de nombreuses prières, s'agenouillent et se prosternent à diverses reprises ; ils se
découvrent et ne gardent qu'une sorte de grand mouchoir tourné autour des reins. Alors ils vont se baigner,
répètent des prières et se versent de l'eau sur la tête et
sur les bras avec leur pot de cuivre. Quand ils sont
sortis de l'eau et séchés, ils retournent à. leur natte, se
prosternent encore et prennent sur trois de leurs doigts
de la cendre de bouse de vache pour tracer, trois par
trois, des lignes horizontales sur leur front, quelquefois
sur leurs joues, sur les bras au-dessus du coude et sur
la poitrine. Alors ils retournent chez eux.
Je vis une fois, dans une des pagodes secondaires,
les brahmes occupés à faire des guirlandes de fleur
de jasmin et à placer leurs nombreuses lampes. Il y
avait beaucoup de sculptures, de lampes en cuivre de
formes très-variées et souvent gracieuses Le désir de
faire du mystère a naturellement amené les brahmes à
se confiner dans un réduit, où l'on n'arrive qu'après
avoir passé au moins six portes dont quatre dans des
enceintes élevées. On dirait vraiment qu'à mesure qu'ils
se sentent plus chez eux, ils savent qu'il n'y a pas
besoin d'en imposer au public et, ils se laissent même

aller à une grande négligence : car plus on avance
moins on trouve de soin et de propreté. C'est dans l'un
de ces sanctuaires que l'on conserve le trésor de la pagode, qui jadis a eu des valeurs énormes et peut-être
fabuleuses. On dit qu'il monte maintenant à deux lacs
et demi de pagodes, c'est-à-dire 1721 250 francs.
Outre l'argent monnayé, il se compose de nombreux
bijoux employés à couvrir les idoles et à, orner les
bayadères, pendant les jours de fêtes et les processions. Ils n'ont pas d'autre but : car les brahmes ne
portent jamais d'ornements, sauf de petites boucles
d'oreilles très-courtes et ornées d'une petite pierre précieuse. Quoique très-forte, cette somme n'est probablement pas exagérée, tant les habitants ont de goût pour les
bijoux, au point que l'on prétend que l'Inde possède peutêtre presque autant de valeurs de ce genre qu'une grande
partie du reste du monde. C'est surtout à Bombay
qu'on a l'idée de cette manie des Orientaux de se couvrir
de bijoux et de cacher souvent de jolies femmes sous
des réseaux de colliers et de bracelets. Les enfants euxmêmes en sont chargés, dès qu'ils ont quitté la mamelle, et les perles sont payées à des prix qu'on trouverait fabuleux chez nous. On me dit que la pagode
possède en outre de vastes propriétés et des redevances :
il faut en effet de grands revenus pour entretenir de
nombreux desservants et d'aussi vastes édifices. Si le
climat est moins destructeur que le nôtre, il faut
néanmoins entretenir les stucs et surtout lutter contre
les herbes et contre les multipliants qui déchausseraient
bientôt toutes les pierres. Les Anglais ont eu le bon
esprit de respecter les biens des brahmes et de ne pas
se faire des ennemis des membres d'une caste aussi influente ; ce qu'ils auraient pris n'aurait pas valu les
difficultés qui en seraient résultées. Des coutumes et des
superstitions des Indous, ils n'ont combattu que le
sutty ou meurtre des veuves, et l'infanticide. Ils laissent
les pagodes faire des dépenses considérables et déployer un grand luxe lors de leurs fètes, qui attirent
les populations voisines auprès d'eux.
En 1844, je pénétrai un peu avant la nuit dans un
sanctuaire (no 29 du plan). C'est la partie la plus ancienne
de toute la pagode, elle a des colonnes d'un type à. peu
près semblable à toutes celles des autres édifices ;
leurs formes sont très-variées, comme si elles provenaient des ruines de différentes bâtisses; les sculptures sont en partie effacées par le temps ou par des
couches de chaux. Elles portent trois à quatre pierres
superposées de plus en plus larges ; sur les bouts des
plus hautes reposent de longues pierres qu'on prendrait
pour des poutres servant à supporter les grandes dalles
de la couverture ; c'est en pierre une disposition qu'on
rencontre exécutée avec du bois dans les autres pays ;
dans cette galerie se trouvaient divers ustensiles, entre
autres un grand vase en pierre sculptée. Au bout de la
colonnade, quelques marches montaient au sanctuaire
où je pus voir une statue de demi-grandeur, dorée
avec soin et brillante, dans laquelle je crus reconnaître Vichnou couché sur son serpent, et entouré de
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fleurs et de guirlandes de jasmin ; de nombreuses lampes, pleines d'huile de coco, brûlaient dans ce réduit
et devaient en faire un séjour fort peu agréable, tant à
cause de la chaleur que de la fumée de toutes cas mèches aussi primitives que celles des anciens. Lorsque la
nuit vint, les brahmes arrivèrent nus jusqu'à la ceinture,
ayant leurs raies de cendre de bouse de vache récemment
faites sur le front, sur la poitrine et sur les bras. Quelques-uns me parurent frottés de safran; ils se mirent
en rangs des deux côtés de la galerie, pendant que d'autres se prosternaient devant l'idole, et ils se couvrirent
la tête avec leur écharpe en cotonnade, presque aussi
légère que la mousseline ; une cloche voisine se fit entendre et bientôt ils se mirent à chanter d'un ton un peu
nasillard, mais avec beaucoup d'ensemble. Ceux de droite
répondaient alternativement à ceux de gauche, et il me
parut que leur chant avait beaucoup d'analogie avec celui
des psaumes. Plusieurs fois ils se prosternèrent tous. La
nuit était venue et les lampes seules éclairaient cet intérieur à l'aspect sauvage. Aussi je fus impressionné de
voir célébrer avec autant d'ordre et d'attention cette cérémonie se rapprochant tellement de celles de notre pays.
Je courus en vain pour appeler quelqu'un qui pût noter
cet air, et en revenant pour tâcher de le retenir en
l'imitant, je trouvai une porte fermée et ne pus approcher
du sanctuaire, où les chants continuaient. L'illusion
était cependant un peu détruite par l'odeur infecte de
l'huile de coco fumante et du beurre rance, mélangée
à celles des fleurs dont les brahmes couvrent avec profusion leurs divinités. Ils ont soin aussi de passer des
guirlandes de jasmin au cou des visiteurs européens
et de leur donner une fleur de lotus. Ils font un grand
usage du beurre fondu, pour frotter certaines parties
des idoles, ou les colonnes, et enfin pour entretenir
les lampes, parce que le beurre est une des substances
les plus agréables à la divinité. J'ai été frappé de ne
pas voir une seule fenêtre à tous les sanctuaires dont
j'ai pu approcher. Comme celui du Saint-Sépulcre et
de la grotte de la Nativité à Jérualem, ils ne reçoivent
de jour et d'air que par la porte, et celle- ci étant
fréquemment fermée, il faut l'insensibilité des statues
pour supporter l'atmosphère de ces cryptes.
Ce fut aussi dans l'une des pagodes obscures que je
rencontrai des albinos aux yeux rouges et à la peau
d'un blanc blafard, parsemée -de fortes taches de rousseur. Ils sont très-respectés dans l'Inde. L'un de ceux
que je vis portait le cordon de brahme. Ils craignent la
clarté du jour et se tiennent dans les lieux obscurs.
L'une des trois principales chapelles intérieures renferme une idole de pierre consacrée au dieu des petits
animaux domestiques. Si un de ces animaux, oiseau ou
quadrupède, touche quelqu'un, c'est un mauvais augure qui exige un don à l'idole pour être détourné. La
seconde chapelle est celle de Vichnou (dont j'ai parlé).
Dans la troisième il n'existe aucune figure, cinq piliers
en bois de Sendai en décorent l'entrée; suivant les uns,
ils désignent les cinq éléments dont l'air est le cinquième, le vent le quatrième : suivant d'autres, c'est

l'emblème des cinq classes de prêtres. Dix-huit autres
piliers du même bois placés devant la grille, représentent les dix-huit Pourânas ou poêmes cosmogoniques
des Indous. Un trône plaqué d'or est au fond du sanctuaire; il est couvert d'un rideau de soie violet foncé;
la divinité y réside, quoique invisible. Ce rideau se
nomme le Mystère impénétrable, ou le Saint des saints;
et couvre ce qu'on appelle la splendeur de la grâce,
c'est-à-dire l'Être suprême, infini, invisible, cause première, Bramh, à qui rien n'échappe, qui ne peut êtrereprésenté d'aucune manière et que Brahma lui-même
adore. Quatre piliers représentant les quatre Védas ou
livres de la loi soutiennent ce rideau, aux côtés duquel
sont six autres piliers représentant les six Sastras qui
contiennent toute la science divine et humaine. Derrière
le rideau est une estrade élevée de cinq marches, rappelant les cinq voyelles Pantshatcharas, ou les cinq
syllabes sacrées. A l'entrée de la chapelle sont deux statues de portiers et un serpent en porphyre brun ; le
serpent symbolise le principe et la fin de toutes choses.
Cette chapelle, couverte en cuivre, est surmontée de
neuf boules dorées, indiquant les neuf ouvertures du
corps humain ; d'autres croient y reconnaître le symbole
des neuf grandes déesses, ou des neuf avatars ou incarnations de la divinité; le nombre des chevrons de la
toiture (soixante-quatre) est égal à celui des arts et métiers et les vingt et un mille six cents tuiles au nombre de
fois que l'homme doit respirer dans un temps marqué.
La grille de la chapelle est formée de quatre-vingt-seize
barreaux, par allusion aux quatre-vingt-seize manières
philosophiques de dépeindre l'homme; tout est symbolique dans les pagodes.
Les édifices les plus remarquables de l'intérieur de
Chillambaran s'élèvent sur les grands côtés de l'étang
sacré : au nord-est la belle galerie portant sur notre plan
le n° 44, et au sud le grand temple hypostyle que j'ai
nommé des mille colonnes. Autant le premier de ces
monuments se recommande par la hardiesse de son architecture et le fini de son ornementation, dont les spécimens de sculpture insérés page 42 peuvent donner
une idée, autant le second étonne par ses dimensions
colossales. C'est un rectangle long de cent trois mètres
sur soixante-quatre de large et douze mètres cinquante
centimètres de hauteur, recouvert d'une terrasse soutenue par une véritable forêt de colonnes, formant entre
elles de longues galeries obliques ou droites. Une promenade à pas comptés dans ce quinconce de monolithes,'
m'a permis de dénombrer mille soixante-deux colonnes,
sans compter les piliers de l'extérieur, qui ne sont pas
moins de trente-six ou quarante. Les colonnes sont loin'
d'être toutes travaillées avec le même soin. Elles m'ont
paru faites d'un seul morceau d'une pierre dure, à grain;
fin, de couleur d'ocre. Partout le comble est formé de
grandes pierres mises à plat sur celles qui, portées par
les colonnes, figurent des poutres. L'imagination est
étonnée en songeant à la masse de pierres extraites de
carrières lointaines, puis transportées et travaillées pour
former un tel ensemble, et il a fallu la puissance des su-

EXVIBRIS

ti 8

LE TOUR DU MONDE.

perstitions indoues, pour amener des hommes, naturellement paresseux, à exécuter un travail aussi gigantesque et dont fort peu approchent parmi ceux de l'antiquité ou des temps modernes.
Chillambaran, comme tous les centres de la dévotion
brahmanique, a ses processions solennelles. lei elles
ont lieu la nuit plutôt que le jour, et je n'ai rien vu de
plus scénique, de plus artistique, que celles qui se promènent ainsi sous les cocotiers des rues de Pondichéry.
Dans l'une d'elles la divinité trûnait sur un échafaudage
de sept ou huit mètres, entièrement jonché de fleurs de

des torches de même matière ou de coton imbibé d'huile
de coco. La foule, accourue de toutes parts, se pressait
sans ordre ni décence; mais, avec ses vêtements blancs
ou de couleurs brillantes, elle formait, sous les jets de
lumière des torches, les groupes les plus pittoresques.
Les cocotiers qui dominaient cet ensemble, éclairés pardessous, offraient des variétés infinies de formes et de
nuances dans les dispositions de leurs élégantes feuilles
recourbées en panaches. J'ai vu peu de spectacles plus
saisissants et plus féeriques. J'ai regretté souvent que
les habiles artistes décorateurs de nos théâtres, ne puis-

j asmin, dont le blanc, éclairé par les torches et les lam-

pions se détachait sur le fond obscur du ciel ou des arbres. Vingt ou trente hommes portaient sur leurs épaules
cette sorte de châsse. Ils étaient précédés de quatre éléphants dominant la foule sur laquelle ils secouaient
leur trompe et leurs oreilles. Venaient ensuite des brancards en treillage supportant des vases clans lesquels
bridait de l'écorce de cocotier, dont la flamme étincelante et inégale éclairait le (fessons des arbres et changeait à chaque instant l'aspect des lieux environnants ;
d'autres hommes avaient, au bout d'un long bâton,

sent avoir une idée de cet ensemble pour le reproduire
sous nos yeux. Certes , si nos grandes scènes venaient
à emprunter quelques sujets à l'Inde antique ou moderne, un voyage spécial pour étudier ces fêtes nocturnes vaudrait la peine d'ètre fait. Mais entrainé par
le souvenir qui m ' en est resté, j'oublie que conter ce
qui a jadis excité l ' intérèt le plus vif, produit rarement le même effet sur celui qui nu peut en juger
que par un récit incomplet.
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Laitière et flotteurs à outre (voy. p; 55). — Dessin de A. de Neuville d'après M.
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VOYAGE DANS LA BABYLONIE,
PAR M. GUILLAUME LEJEAN.
18 6 6. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I
Départ de Mossoul. — Un kelek. — Les naïades de Tekrit. — Antiquités : le mur de Médie : Opis : Samara. — Un souvenir
de l'empereur Julien. — Arrivée à Bagdad.

Après avoir consacré à, l'Assyrie, représentée par le
moderne Kurdistan, les trois semaines dont je pouvais
disposer et qui m'avaient été fructueuses, puisqu'elles
m'avaient permis de voir Amediah , les romantiques
vallées des Nestoriens, les ruines si imposantes éparses
autour de Zachou , enfin le champ de bataille d'Arbelles, qui ne parle pas moins aux yeux qu'à l'imagination, — je me décidai à descendre sur Bagdad et la
Babylonie, ma route naturelle pour me rendre dans le
golfe Persique. J'avais à choisir entre la route de terre,
par Kerkouk et le désert infesté par les Kurdes et les
Arabes, et le Tigre, que je pouvais descendre commodément en radeau. J'optai d'autant plus volontiers
pour ce dernier parti, que les rares curiosités qu'on
peut voir par la route de terre avaient reçu depuis un
siècle la visite de plus d'un voyageur.
Je me préparai, en conséquence, à profiter d'un kelek
en partance pour prendre place à. son bord. Le kelek
n'estpas exactement défini par le mot de radeau : c'estun
mode particulier de transport connu sur le long du Tigre
depuis quelque trois mille ans, et dont on peut trouver
dans Hérodote une description qui s'appliquerait au
temps présent. L'immobile Orient offre à chaque pas de
— 595' LIV.

ces ressemblances, et l'antiquité y est aisée à commenter sur place.
Voici donc ce qu'est un kelek.
Un marchand qui va de Diarbekir à Mossoul ou de
Mossoul à Bagdad se fabrique un radeau soutenu par
une couche d'outres gonflées, en nombre proportionné
au poids que le radeau doit supporter. Sur le plancher
du radeau, il entasse ses marchandises, et dresse parmi
les ballots une cabine en planches ou une simple tente
pour lui-même ou pour quelque passager de qualité :
puis il part en suivant le fil de l'eau, et s'arrêtant ordinairement la nuit (surtout si le pays est sûr) à l'endroit où le coucher du soleil le surprend. Il n'y a guère
que les gens pressés qui voyagent la nuit au clair de
lune. Arrivé à destination, le kelek est dépecé, les outres dégonflées sont reprises par le marchand qui retourne
chez lui à dos de chameau, et le bois se vend avantageusement, car s'il est à bon marché dans le haut du
fleuve, il est cher à Mossoul et plus encore à Bagdad.
Je trouvai facilement ce qu'il me fallait; je me fis fabriquer à mes frais une cabine en bois blanc, en sus
du prix que je payai au propriétaire du kelek, et, ayant
pris congé de mes aimables hôtes de Mossoul, M. le

EXVIBRIS

50

LE TOUR DU MONDE.

consul Lanusse et son neveu, je rejoignis, un beau
matin du mois de mars 1866, mon kelek amarré en face
de Yarimdja, et nous descendîmes assez rapidement le
Tigre, dont la crue avait commencé depuis quelques
jours. Nous passâmes sans nous arrêter devant les raines ,imposantes de Nimroud, trop connues pour que
j'en doive parler ici, et le soir, nous nous amarrâmes le
long d'une île plate, couverte de cultures de maïs appartenant à un village arabe qu'on voyait à une bonne
portée de fusil.
Je n'étais pas tellement pressé que ces haltes ne me
fussent très-agréables. Outre la nécessité de se dédommager un peu de l'immobilité forcée à bord du radeau,
mes compagnons de navigation y trouvaient l'avantage
de faire leur cuisine, chose difficile et dangereuse à
bord, vu l'encombrement des marchandises inflammables sur le kelek. Je me promenais près d'une demiheure le long de la berge et parmi les saules, préparation
hygiénique à un sommeil tranquille, et je me faisais
dresser mon lit sur le sable ou sur l'herbe. Le lendemain, au point du jour, le kelek continuait sa route.
Cela dura cinq jours sans aucun incident notable.
Le pays, plat, monotone, sans monuments, sans villages, n'avait rien qui attirât mon attention. C'est, du
reste, un sol d'alluvion admirablement fertile, mais
cette fécondité était rendue inutile par le voisinage des
Arabes maraudeurs et l'incurie d'une administration
pitoyable. Le quatrième jour, je dépassais les monts
Hamrin, chaîne basse, très-fouillée, qui coupe le Tigre
et le Diyala dans une direction nord-ouest sud-est (direction qui est à peu près celle de toutes les chaînes de
montagnes de la Perse occidentale, dont nous étions
rapprochés). Le lendemain soir, nous nous arrêtions
devant Tekrit.
Cette bicoque, située sur la rive occidentale du Tigre,
est flanquée d'une ruine antique assez intéressante :
c'est une forteresse rectangulaire, en briques crues,
devenue, comme toutes les forteresses babyloniennes,
une masse de terres informes, et ne conservant guère
que des vestiges des fondations des constructions
qu'elle renfermait, surtout vers la partie sud, et l'arc
d'une porte qui peut dater des Sassanides. Les fossés,
coupés dans le plateau bas dont cette ruine est la pointe
avancée, sont larges et profonds.
Je salue avec quelque respect cette ruine grisâtre,
car c'est le lieu de naissance d'un grand homme, du
sultan Saladin, le rival heureux de Richard Coeur-deLion.
La ville elle-même n'est qu'une grosse et laide bourgade arabe qui, selon la tradition, aurait jadis été
chrétienne : un bout de ruine qu'on y voit du côté opposé au château s'appelle et kenisè (l'église). Un voyageur anglais passant à Tekrit et demandant aux gens
du lieu quelles en étaient les curiosités, reçut cette réponse : « Un kafir juif et un dattier stérile. » Ce dattier,
qui est en effet le seul du canton, est celui qui figure
dans mon esquisse de Tekrit.
Après avoir un peu herborisé le long du Tigre, je

repars, et je passe devant un village arabe de la rive
orientale. Là, le kelek reçoit une visite originale : des
laitières arabes viennent à la nage nous offrir leur
denrée. Ces néréides d'eau douce portent deux petites"
jattes de lait, l'une sur la tête, l'autre à plat sur la
paume de la main gauche relevée de manière à former
un plan horizontal : véritable tour de force que je n'ai
pu réussir à imiter même en me désarticulant presque
le poignet. Elles sont aussi brunes que les femmes
arabes du Na Blanc, bien faites, et leur attitude a
quelque chose de celles du Sphinx, le buste dressé
droit et émergeant entièrement de l'eau ou se berce
indolemment , maintenu en équilibre par le léger
mouvement du bras droit, le corps svelte de la nageuse.
Une mince draperie, jetée négligemment autour d'elles,
et, toute mouillée, se serre aux membres dont elle dessine les contours souples et vigoureux, suffit aux prescriptions de la décence et ne dérobe rien d'une beauté
dont ces naïades sauvages semblent peu se préoccuper.
Je dis semblent, et sans doute je me trompe Sous quel
soleil peut-on trouver des femmes insoucieuses d'être
belles?
Toute cette population, du reste, a quelque chose de
l'amphibie. Je vois passer sur le fleuve plusieurs hommes qui nagent en embrassant une grosse outre gonflée,
qui leur tient lieu des deux vessies indispensables de
nos apprentis nageurs. Leurs vêtements, roulés en un
paquet, couvrent leur tête comme un gros turban : ils
ne se couvrent que d'un court caleçon de cotonnade
bleue, le reste du corps est nu. Arrivé à terre, le nageur
remet son abaïa , charge son outre ou ses deux outres
sur son épaule et va son chemin. La femme, elle, n'a
pas besoin de cet auxiliaire : si vous en demandez la
raison à un de ces flâneurs qui regardent passer le
kelek, il est capable de vous répondre que ce sexe est
naturellement apte à flotter et à nager entre deux eaux.
Ce n'est qu'à deux jours avant Bagdad que je commençai à voir une série de choses plus intéressantes sur
les deux rives. C'est d'abord, au premier grand coude
que fait le Tigre vers l'ouest, une ligne de monticules
tirant sud-sud-ouest dans la direction de l'Euphrate, et
que les indigènes appellent sidd Nimrud, la digue de
Nemrod. C'est, d'après les commentateurs, l'antique
mur de Méclie franchi par les Dix-Mille après la bataille
de Cunaxa, et sur laquelle on n'a que des notions fort
vagues. Était-ce un rempart analogue à la muraille de
la Chine , érigé pour arrêter les invasions des barbares
de Mésopotamie? C'est bien possible. Était-ce le talus
d'un canal générateur destiné à apporter les eaux du
Tigre dans l'intérieur de la Péninsule? Cette hypothèse
me sourit moins que l'autre.
Quelques milles plus bas, j'arrive à Tell Mandjour,
masse de ruines considérables où le commandant Janes
(celui qui a le mieux étudié cette contrée) place Opis, la
cité la plus considérable de la haute Babylonie jusqu'au
temps des Séleucides. Ceux-ci lui donnèrent une rivale
dans une ville d'Antioche, dont on sait peu de chose et
dont la position est douteuse.
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Plus loin, mon attention est attirée par un édifice
bizarre, une sorte de tour en briques, en hélice, près
d'une ville dont le nom ancien (Sumera , Samara) n'a
pas changé : cette tour était un observatoire du temps
des Khalifes, et il n'est pas improbable qu'elle ne l'ait
été plus anciennement. Il ne faut pas oublier que nous
entrons dans la terre classique de l'astronomie.
Ces souvenirs de science ne sont pas les seuls qui
nous suivent ici : la plaine monotone et nue que je laisse
à ma gauche a été le théâtre d'une des plus nobles scènes
que l'antiquité nous ait conservée. C'est là que périt, à
l'âge de trente et un ans, un Romain qui appartient à
notre histoire française, ce César Julien tant diffamé par
des pamphlétaires honnêtes et injustes, pour avoir tenté
sans violence la restauration de vieilleries auxquelles il
ne croyait peut-être pas. Les mêmes gens, qui ont pardonné à Constantin le Grand une série de crimes énormes
ont été implacables pour des travers et des ridicules d'un

César-idéologue : mais ceux qui repoussent avec un dédain mérité l'histoire faite avec des commérages ne peuvent pas oublier que ce philosophe à contre-siècle fut
un honnête homme et un héros. Ce n'est pas sans émotion que j'ai parcouru en Babylonie, le théâtre de cette
brillante campagne de l'an 363, qui se plac3 dans l'histoire de ces contrées à côté de celles d'Alexandre le
Grand et d'Héraclius , et eut probablement mis fin à
l'empire des Perses, sans le coup de javeline qui, près
de Maranga, frappa mortellement le jeune vainqueur.
J'emprunte à Ammien Marcellin les dernières paroles
de Julien. Elles sont bien supérieures à l'ironie amère
des derniers mots prononcés presque au même lieu sept
siècles auparavant, par Alexandre :
a Je suis sans remords ; je ne me reproche aucun
méfait commis, soit pendant mon exil, soit depuis que
j'ai pris les rênes de l'empire : je l'ai reçu des immortels comme un dépôt, je me flatte de l'avoir conservé

Flotteur sur le Tigre (voy. p. 50). — Dessin de A. de Neuville d'après M. G. Lejean.

pur, en gouvernant avec modération et en ne faisant ou
ne soutenant jamais la guerre qu'après un mûr examen.
Si l'avantage ou l'utilité que j'en espérais n'a pas toujours répondu à mon attente, c'est parce que les dieux
disposent des événements. Convaincu qu'un gouvernement juste n'a d'autre but que l'intérêt et le bonheur
du peuple, j'ai toujours eu, vous le savez, plus de penchant pour la paix, et j'ai banni de ma conduite la licence, destructive des moeurs et des choses. Partout où
la république, que j'ai constamment regardée comme
une mère souveraine, m'a exposé au danger, je m'y
suis porté avec joie, et me suis accoutumé à mépriser
les disgrâces du sort..... On a raison de regarder comme
lâche tout homme qui désire la mort lorsqu'il ne le faut
pas, et qui la craint lorsqu'il est temps de la recevoir.
Mes forces ne me permettent pas de vous en dire davantage. C'est à dessein que je ne vous nomme point
men successeur. Je pourrais - te pas indiquer le plus

digne, ou, en nommant celui que je croirais le plus
capable, l'exposer au plus grand danger par cette préférence. Tel qu'un tendre fils, je souhaite que la république trouve après ma mort un chef qui soit digne
d'elle. »
Je passe successivement devant les ruines de Sitace,
d'Aparnia, et devant Kadasieh, e la Sainte, » ville relativement moderne, puisqu'elle date des Khalifes. Selon
Aboulfeda, elle était renommée pour la piété de ses
habitants, et (ce qui m'intéresse bien davantage) pour
ses verreries.
Nous commençons à voir les rives couvertes de palmiers, bordées de jardins, et bientôt la masse imposante
de Bagdad se dessine devant nous. Le kelek mouille à
l'entrée : je prends un hafat, barque ronde, sorte de
panier en osier enduit de bitume, et je roule vers le
pont de bateaux, où je débarque. Je me rends droit au
consulat de France, où je trouve un vieil_ ami ; mon
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années, ils ont mis dans la position la plus critique le
héros surfait de la campagne du Danube, le muchir
Orner Pacha. On sait, qu'en cette périlleuse circonstance, l'honneur du drapeau turc fut sauvé par un
aventurier
algérien, notre ex-captif Bou-Maza, sans
II
que
d'ailleurs
la situation générale se soit sérieusement
Départ pour Babylone. — Notre goum. — Le khan Asad. — Ce
améliorée : et la preuve, c'est que le muchir actuel, le
que c'est qu'un khan.—Un drôle d'antique.—Le naharyalcha.
— Grands souvenirs.
trop fameux Namik-Pacha, ne jugeait pouvoir réponUne circonstance indifférente à mes lecteurs 'n'avait dre absolument de notre sécurité qu'en nous donnant
une escorte de dix-sept
fait manquer le vapeur de
hommes. Ce goum pittoBagdad et Bassora : et
resque, d'un débraillé qui
comme je n'avais pas le
eût ravi d'aise Fromentin
désir de consacrer mon
ou Chasseriau, défilait sur
temps et mon attention
la route en faisant luire
aux splendeurs contestaau soleil le fer de ses lonbles de la ville des khaligues lances arabes : avec
fes, j'acceptai avec joie la
un peu plus de ferraille,
proposition qui me fut
il aurait assez bien figuré
faite par MM. Pellissier,
l'escorte d'un baron du
notre consul à Bagdad, et
temps jadis s'en allant
M. Peretié , son chanceréjoindre l'est du roi de
lier, de faire à trois une
France. Le reste de notre
excursion aux ruines de
troupe était formé de gens
Babylone, qu'ils ne conde service , sans comptes
naissaient pas encore ,
un amateur-factotum que
quoiqu'elles ne fussent
nous amenions : c'était un
qu'à 18 lieues de Bagdad.
certain signor Michel, proNos préparatifs furent vite
cureur de la mission cafaits , si bien que le 12
tholique, marchand d'anavril au matin, notre caravane, composée de vingttiquités , et fort instruit
cinq hommes environ ,
dans cette spécialité, assez
traversait au pas le long
lucrative à Bagdad. C'épont de bâteaux qui relie
tait d'ailleurs un excellent
les deux rives du Tigre,
homme, d'une obligeance
sous les regards indolents
à toute épreuve, et l'adet un peu étonnés des
jonction la plus utile que
badauds à belles barbes
nous pussions faire en
noires qui encombraient
cette occurence.
les deux grands cafés à la
Après avoir laissé à
tête du pont.
notre gauche le mamelon
Nous nous débarrassâisolé d'Abou Rous (le père
mes le plus vite possible
des têtes ), nom qui rapde l'ennuyeux faubourg
pelle un sanglant épisode
de la rive droite, et vers
des combats livrés dans
les neuf heures nous encette banlieue, nous pastrions dans une vaste plaisons en bac un large bras
ne, nommée el Magaouda,
mort du Tigre, appelé el
dont la plate et vulgaire
Vieux Chaldéen. — Dessin de Émile Bayant
Khor. Ici le Tigre nous
d'après une photographie.
nudité ne pouvait que
réapparaît , grâce à une
nous donner un triste avant-goût de la Babylonie.
de ces énormes courbes qui commencent à Bagdad
J'ai dit que nous étions vingt-cinq têtes : ceci depour ne finir qu'à Kout et Amara. Le fleuve , toumande explication. Le triste gouvernement qui régit jours mujestueux, n'offre pas ici l'aspect désolé qu'il a
ces belles provinces n'a pas encore réussi à leur donner
plus bas, à Seleucie : une verte, dense et belle forêt
la sécurité qui est leur premier besoin. Les Arabes,
couvre la rive gauche et fait mieux ressortir, par un
paresseux, vagabonds, pillards, sont les vrais maîtres
contraste vigoureux, la nudité de celle que nous suivons
de la Babylonie ; quand il leur plaît, ils viennent faire
pendant quelques instants. Ce n'est pas que ce sol soit
la récolte de la banlieue de Bagdad : il y a quelques
infécond par lui-même : malgré la teinte blanchâtre qu'il

jeune et actif collègue de la mer Rouge, M. Pellissier,
nouvellement installé, et qui m'offre une hospitalité que
je m'empresse d'accepter.
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affecte presque partout, ce terrain alluvial possède une
contenir 160 à 200 chevaux. Quelquefois (mais ce n'est
vigueur productive qui doit égaler, ou peu s'en faut,
pas de rigueur) un petit pavillon, surmontant la tercelle des terres moyennes de la Flandre. Partout où le
rasse qui forme le toit des écuries et pouvant servir de
paysan riverain se donne la peine d'établir une noria
vigie à l'occasion, peut recevoir de douze à quinze
d'arrosage, le sol, peu amendé, se couvre de superbes
voyageurs : en général, toutefois, ceux-ci préfèrent se
moissons, et mes yeux, fatigués par la réverbération, se
rouler dans leurs couvertures, et dormir à la belle étoile,
reposent avec bonheur sur de larges cultures de blés,
dans la cour ou sur la terrasse.
qui cessent au pied d'une ligne sinueuse de petits talus
Mes lecteurs s'étonneront peut- être de voir que
grisâtres, à peu près parallèles au fleuve. On me nomme
dans ces établissemerts si utiles, ce soit à l'animal
ces talus Chat el 'Vika,
que l'on ait songé avant
« l'ancienne rive ; A je note
de songer à l'homme.
avec soin ce vestige cuC'est plutôt le contraire
rieux des variations subies
qui scandaliserait un Arabe, et, eu général , un
par le cours du Tigre dehomme d'Orient. IL penpuis les temps historiques,
se qu'à la fin d'une lontout en m'étonnant que le
gue
course, achevée sous
sol, des deux côtés du taun soleil ardent et qu'il
lus , soit exactement au
faudra recommencer le
même niveau. Au point où
lendemain, le confort de
je coupe le Chât el Atika ,
l'utile serviteur doit pasvient aboutir un ancien
ser avant celui du maîcanal desséché qui se ditre, qui , lui , n'a ou ne
rige vers Akerkouf : c'est
doit pas avoir beaucoup
le premier spécimen de
de besoins. Je connais
ces centaines de canaux
même
plus d'un Franqui couvraient la. Babyçais qui, en cela est du
lonie, et que j'aurai à démême avis que le fils d'Iscrire plus tard.
maël.
Je passerai rapidement
Nous déjeûnons gaîsur les détails de cette
ment, et pas trop mal. Les
route ennuyeuse, déjà dégens du lieu viennent nous
crite par Niebuhr, Rich et
offrir quelques antiquités.
Fraser. Après deux heuJ'achète un objet fort cures et demie de marche
rieux , un strioilurn en
rapide , nous nous arrêalbâtre, que je ne m'attons pour déj euner , au
tendais pas à trouver en
Khan Asad, oit nous somBabylonie : il ressemble
mes heureux de trouver
absolument au strigilum
au premier étage , une
en terre cuite, que j'ai
unique petite chambre —
acheté il y a cinq ans, à
et pas trop de puces.
Assouan, près du tropiLes khans sont étagés,
que, à un fellah égyptien
sur cette route, de deux
dont la famille a depuis
en deux heures environ.
des siècles, me dit-on, le
Les uns ont été bâtis par
monopole de la fabricade pieux musulmans du
tion de ces articles. Le
rite chia (que nous appestrigilum est un produit
lons chiites), désireux de
Chaldéenne, fille du peuple. — Dessin de Émile Bayard
assez original du sybarifavoriser les pèlerinages
d'après une photographie.
tisme oriental : c'est en
de leurs coreligionnaires
français vulgaire, une râpe de bain , destinée à proaux villes saintes de Kerbela et Meched Ali; quelques
produire sur la peau du baigneur un effet hygiénique
autres doivent leur origine à une spéculation qui n'est
assez analogue à celui de l'étrille sur l'épiderme du
pas trop mauvaise, car la route que nous suivons est
extrêmement fréquentée, et les khandjis ne chôment cheval. Seulement le strigilum babylonien est plein,
celui d'Assouan est creux et renferme un caillou qui
pas de clients.
fait dans l'instrument le même bruit que les pois dans
Tous ces khans se ressemblent à peu de chose près :
une calebasse : de sorte que le fils de Pharaon peut
une sorte de grande caserne carrée, contenant de belles
et tr ès-confortables écuries qui m'ont semblé pouvoir
s'étriller en mesure, et se jouer dans son bain, quelque
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air de fantaisie comme Ya delldl hamza fadda ou Aho !
aho en Nusserani !
Pendant que mon vendeur empoche son patard, un
autre vient triomphalement proposer à M. Peretié un
antique dont la vue nous fait éclater d'un fou rire. C'est
un petit berger en porcelaine, de ceux qui servent chez
nous d'encriers ou de .porte-allumettes. L'Arabe s'en
va stupéfait, ne comprenant rien à la stupidité de ces
Franghis qui donnent des piastres de bon argent pour
une sale terre cuite, couleur de brique, et n'offrent rien
de ce joli petit homme qui a une si belle veste bleue,
une peau si rosée et des souliers si mignons.
Nous repartons après une heure de halte. Cinq quarts
d'heure nous mènent à un large canal desséché, dont le
lit plus élevé que le niveau de la plaine, court de l'Euphrate au Tigre entre deux talus écrêtés par le temps.
Un autre canal, plus petit et plus bas, court parallèlement au premier, et le tout est complété par un canal

moderne, dont l'eau rapide charrie un limon rougeâtre,
et qui est d'ailleurs le plus insignifiant des trois.
Je salue presque avec respect cet antique témoin des
plus anciens âges. Ce n'est en effet rien moins que le
fameux Nahar-malcha (fleuve royal) des rois de Babylone. Selon Pline, un satrape de Babylone le fit creuser
pour faire dériver vers le lit du Tigre, le trop plein des
eaux de l'Euphrate lors des débordements périodiques
de ce grand fleuve. Alexandre songea à le faire réparer :
Trajan et Sévère le creusèrent et le rendirent navigable.
Julien, dans sa brillante campagne de Babylonie, le
trouva, dit Ammien Marcellin, « tari et en partie comblé avec de grosses pierres, D ce que je me refuse à
croire, sachant par mes propres yeux, à quel point le
plus simple caillou est introuvable en Babylonie. Il fit
curer ce fleuve fossile, comme l'appelle l'historien romain, et y embarqua ses troupes pour descendre dans
le Tigre. Cette tranchée, qui n'a par elle-même rien
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Vue générale des ruines de Babylone (voy. p. 62). — Dessin de A. de Bar d'après un croquis de M. G. Lejean.

pour fixer l'attention du voyageur, avait donc occupé la
pensée de quatre des plus grands souverains de l'antiquité, sans compter ceux que l'histoire ne nomme point.
, Sur cette motte de terre, quels noms et quels souvenirs

III
Digression. — L'ancienne plaine de Babylone. — Sa culture et sa
fertilité; ses villes et ses canaux. — Etat actuel comparé à celui
d'autrefois. — Les satrapes et les pachas. — Anecdotes.

Le steppe parfaitement désert, affreusement désolé,
que je parcourais depuis Chât el Atika, était précisément cette Babylonie qui, au temps des Perses, produisait à elle seule un tiers du revenu agricole de l'empire.
Cette splendide plaine d'alluvion était quelque chose
comme ce que sont aujourd'hui l'Ukraine, la Lombardie
ou la Belgique. Hérodote la cite comme la plus fertile
de son temps en fait de céréales : le froment, selon lui,

rapportait en moyenne deux cents pour un, trois cents
dans les meilleures années; la feuille du froment et
celle de l'orge atteignaient une largeur de quatre doigts.
Le grand historien ajoute naïvement : «quand à la
grosseur de tige du millet et du sésame, je ne la dirai
point, quoique je la connaisse parfaitement : je passerais
pour un menteur. » Il a bien tort à craindre : bien que
chez nous le rendement moyen du blé ne soit que de
quinze pour un, tout le monde sait que les expériences
faites sur le blé égyptien, appelé (plus ou moins proprement) blé de momie a donné deux cent vingt.
Les arbres fruitiers n'y réussissaient pas, à l'exception du dattier, qui poussait dans toute la plaine, et qui
fournissait aux Babyloniens toutes sortes de boissons et
d'aliments du vin, du vinaigre, du moût où du sirop,
des dattes en gâteaux et en farines. La vigne ne vint
que plus tard : ce fut un des nombreux bienfaits de la
conquête d'Alexandre.
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L'élève du bétail paraît y avoir été aussi négligée
qu'aujourd'hui : en revanche, on peut juger de l'état
d'une autre industrie par ce fait : les seuls haras du
roi renfermaient 800 étalons et 16 000 cavales, sans
compter les dépôts de remonte. Les meutes royales,
composés de ces grands dogues indiens qui attaquent
le lion, étaient nourries aux frais de quatre grands
villages de la plaine, qui, pour cette raison, n'avaient
pas d'autre impôt à payer.
Mais comment suppléer à l'aridité naturelle d'un
pays où il pleut fort rarement, et qui, à part ses grands
fleuves, est absolument privé de sources et d'eaux courantes?
L'industrie chaldéenne avait de bonne heure résolu
ce problème. De l'Euphrate, du Tigre et de la Diyala
partaient en tous sens de larges canaux, dont les uns
faisaient communiquer les fleuves entre eux, et dont les
autres (les plus nombreux) allaient finir dans la plaine.
Lés grands canaux étaient eux-mêmes les artères, d'où
partaient d'autres saignées qui se ramifiaient à leur
tour , de manière que l'ensemble formait quelque
chose d'analogue aux nervures d'une feuille d'arbres.
Les principaux canaux de communication étaient navigables, et étaient couverts de barques chargées de
blé. Xénophon en mentionne quatre : le Saklaouidja,
le plus important de ceux qui sont restés en activité, a
quarante pieds de large et un courant de quatre mille
à l'heure.
La Diyala, que j'ai nommée tout à l'heure, est l'antique Gynes : ce nom me fournit l'occasion de dire ma
pensée sur une anecdote tirée de l'histoire ancienne, et
bien connue de tout collégien qui a fait ses humanités
et n'a pas « bifurqué. » Cyrus, marchant contre Babylone, faillit périr en passant les eaux furieuses du Gyndès, où son cheval perdait pied. Furieux de cette insolence du fleuve, il jura de le réduire à si peu qu'il n'effrayerait même pas un enfant : et en conséquence il
employa toute son immense armée à creuser des trait' chées de dérivation qui affaiblirent le Gyndès au point
d'en faire un torrent insignifiant. L'été tout entier se
passa ainsi, et la campagne contre Babylone fut man' quée. Le candide professeur de sixième qui vous explique ces belles choses ne manque pas de faire observer combien il est dangereux de s'abandonner à des
colères futiles surtout contre les éléments.
Il est fâcheux que les hommes honorables, chargés de
nous enseigner l'antiquité soient généralement plus
forts sur le que retranché, que sur l'irrigation et le drainage. Beaucoup de choses sont invraisemblables dans
le récit grec. D'abord, le héros de l'anecdote joue un
rôle trop sérieux dans l'histoire pour qu'il ait dû sacrifier le succès d'une brillante campagne à un accès de
fureur niaise contre un torrent ; puis, eût-il commandé
cette folie, l'armée n'eût pas obéi. On peut tout faire
faire à une armée d'Orientaux, excepté lui faire remuer
la terre : il y a contre ce genre de travaux un préjugé si
invincible, que même dans la guerre de l'indépendance
grecque, les insurgés de Morée se mutinèrent contre

des officiers français qui voulaient les faire travailler
aux fortifications de Modon.
Pour tout dire, les anciens ont joué de malheur : leur
histoire nous a été racontée par un peuple léger, spirituel, persifleur, et qui, ayant pour tous les autres peuples un mépris très-ingénu, leur a prêté avec aplomb
les absurdités les plus énormes. Un voyageur grec
passe dans la plaine du Gyndès, et voit tous ces innombrables canaux d'irrigation qui coupent la route : il ne
comprend pas que ce sont là les générateurs de la fertilité de cette splendide contrée ; il ne sait pas que si ses
compatriotes, au lieu d'avoir tant d'esprit, avaient
drainé de bonne heure la plaine du Copals et la Thessalie, il y aurait eu moins de fièvre, de disettes, et peutêtre ... de Béotiens ; il ne voit là qu'une occasion d'anecdote à effet, il invente sur un grand souverain barbare une niaiserie qu'accepte vingt siècles plus tard
l'honnête et crédule Rollin, sans compter les aides de
camp de Rollin, dont la race a encore bien du temps
à régenter le monde'.
Je me substitue en imagination à quelque voyageur
parcourant, au temps de Sémiramis, la Babylonie en
plein épanouissement de sa richesse. J'ai sous les yeux,
des deux côtés de la large chaussée, sillonnée par les
lourds chariots, une plaine un peu monotone d'aspect,
découverte, mais où ondule une mer d'épis : quelque
chose comme la Beauce transportée sous le climat de
l'Andalousie. De distance en distance, des lignes de
palmiers ombragent des villages populeux, composés
de maisons rondes, à charpente en bois de palmier, à
toits coniques, à hautes portes enduites d'asphalte : ce
sont là les habitations du paysan et de l'ouvrier. Celles
des chefs, ainsi que les temples, se reconnaissent aisément à leur ferme quadrangulaire, à leur construction
en briques, tenta crues, tantôt cuites au feu et enduites
d'un épais et luisant vernis d'un vert foncé. Quelques
villes, comme Sispara et Accad, se reconnaissent de
loin aux hautes tours en briques crues, qui les dominent. Le vert vif des cultures et des pàturages est coupé
d'innombrables lignes blanchâtres, ce sont les berges
des canaux, où circulent des barques rondes, en cuir
et en osier maintenus par une épaisse couche d'asphalte; elles sont chargées de grains, et comme elles
ne peuvent remonter le courant, une fois leur destination atteinte et leur chargement mis à terre, elles seront
dépecées, l'armature en bois sera vendue, et la peau
chargée à dos d'âne et rapportée chez l'expéditeur. Les
hommes qui montent ces barques ont une longue tunique de toile, et par-dessus une abaia en laine comme
les arabes, sans compter un mantelet blanc : une sorte
de mitre persane couvre leurs longs cheveux tressés,
et ils portent à la main un bâton orné de ces sculptures
ingénieuses où excellent les Orientaux. Partout une exu1. 11 est à peine utile de noter que nous laissons à l'auteur, en
ce passage comme partout ailleurs, la responsabilité de ses appréciations. Nous professons personnellement un respect sincère pour
la mémoire de Rollin et beaucoup d'estime pour un grand nombre
de ses successeurs.
Ed. Ch.
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bérance d'activité et de vie, nulle part le désert : bien
au contraire, une population si dense que le long de
quelques-uns de ces canaux, notamment le Nil et le
Chdl-Ibrahim, les lieux habités se succèdent sans interruption sur une longueur de trois à cinq heures de
chemin.
Voilà le passé : quant au présent, il parle assez de
lui-même. Un immense désert jauni, couvert de monticules de ruines, sillonné en tous sens de canaux desséchés : quelques pauvres villages de fellahs, semés le
long des fleuves, de loin en loin quelques groupes de
tentes noires appartenant aux Arabes Montefik, Chamar,
Beni-Lam, Djerhoua, Zobeid, tous plus squalides et
plus maraudeurs les uns que les autres voilà ce qu'est
aujourd'hui l'héritage de Sémiramis. Du temps des khalifes, l'antique prospérité du pays n'avait pas cessé :
mais les Turcs sont venus, et le proverbe d'Orient dit :
où le Turc a passé, l'herbe ne pousse plus. Les canaux
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obstrués ont cessé de couler, les paysans se sont enfuis
devant les Arabes qu'un gouvernement fort ne contenait
plus : l'Euphrate, laissé à lui-même, a répandu l'excédant de ses crues annuelles sur les plaines de l'ouest
qui se sont couvertes de lagunes empestées.
La Porte s'est émue d'apprendre que les Arabes
étaient les vrais propriétaires de sa province de l'Irak,
et a donné l'ordre aux officiers supérieurs de la frontière
sud-est de lui envoyer, enchaînés, les cheiks des rebelles. Les pachas, m'a-t-on dit, se sont consciencieusement
mis en campagne avec leur lourde infanterie nizam, et
se sont fait bravement berner, promener et battre par
les goums rapides des Montefik, des Chamar et de
leurs amis; après quoi ils ont écrit à Constantinople :
Que ne nous ordonnez-vous de vous amener captifs les
oiseaux du ciel ?
J'adore le style de cette chancellerie turque : elle est
pleine;de métaphores splendides. La Porte n'a pas été

le delta du Nil avait familiarisés avec la science difficile
aussi admirative que moi, s'il est vrai, comme on l'ades irrigations. Les effendis vinrent, examinèrent,
joute, qu'elle ait réduit à cette occasion le traitement
dressèrent des plans et devis. Malheureusement, ces
de ses pachas.
devis devaient passer sous les yeux du grand medjlis,
Namik-Pacha , gouverneur actuel de Bagdad et de
c'est-à-dire du conseil général de la province. Mais, au
tout PArabistan (c'est ainsi qu'on nomme communément
rebours
de nos conseils généraux,.composés des princiles anciens pachaliks de Bagdad et Mossoul, habités par
pales
capacités
de chaque département, un medjlis turc
héros
trop
connu
les Arabes), Namik-Pacha, dis-je, le
n'est trop souvent qu'une réunion d'ignorants présompdes affaires de Djedda, est, du reste, un administrateur
d'un certain mérite. Amis et ennemis s'accordent una- tueux à qui leur fortune a servi de principal titre pour
arriver là : négociants chrétiens véreux, propriétaires
nimement sur un point important : il ne vole pas. C'est
turcs ivrognes et in dolents..Tous n'ont qu'une seule préd'autant plus méritoire qu'il n'y a pas quatre pachas
occupation,
c'est de suppléer à la gratuité de leurs foncqui ne soient point d'insignes voleurs : mais il dépare
tions
en
se
partageant
une foule de bonnes affaires fiscette qualité réelle par une haine intense contre les Eucales, les adjudications, les pots-de-vin et le reste. Or,
ropéens et par un esprit de fiscalité enragée. Voulant,
nos braves effendis n'avaient aucun bakchih à offrir à
non pas améliorer le sort du paysan, mais augmenter le
ces messieurs, et leurs plans furent déclarés impraticaproduit du sol et par conséquent de l'impût, il songea
bles : mal payés et abreuvés de tracasseries, ils sont
à rouvrir les canaux babyloniens, et fit venir pour cela
I
retournés
au Caire.
trois ingénieurs égyptiens qu'une certaine pratique dans
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Depuis, Namik est entré en pourparlers avec un ingénieur hollandais d'un très-grand mérite ; mais cet ingénieur demande, pour un déplacement fatigant et dispendieux, un traitement de 20000 fr. par an, et le pacha le
trouve trop cher. Notez qu'il s'agit d'un projet qui peut
en vingt ans, donner à la province 50 000 habitants et
dix millions de revenus territorial en sus de ce qu'elle a
aujourd'hui.Évidemment, le pacha ne comprend pas parfaitement ceci ; —c'est que quand un gouvernement a envoyé ses sujets se former à
grands Frais dans les écoles
spéciales de France et d'Allemagne, et que ces messieurs, de retour chez eux,
ne sont bons qu'à fumer le
tchibouq, à meubler leur
harem de Circassiennes au
rabais, et à faire dans la
caisse du fisc des trous où
la lune elle-même passerait,
— ce gouvernement-là ne
doit pas trouver trop chers
les ingénieurs étrangers qui
se résignent à vivre dans
un pareil monde.

DU MONDE.
dans nos couvertures, et je m'endors pour tout de bon,
non sans avoir saisi des bruits étouffés qui prouvent
que dans le compartiment d'à côté on a fort à compter
avec la population microscopique du lieu. Heureusement
que je n'ai pas l'égoïsme élégant du poëte latin :
Suave....
.... magnum alterius spectare laborcm.

Le lendemain, en me levant, deux heures avant le
jour pour arriver au khan
avant la grande chaleur,
j 'appris qu'u n compartiment
peu éloigné de nous avait
été occupé cette nuit par un
mort,— un musulman chiia
que ses proches menaient
enterrer à Kerbela , terre
sacrée pour les adeptes de
ce rite. La vie la plus pure
ne donne pas aussi sûrement l'accès du paradis que
ne le font six pieds de terre
à Kerbela , dans ce lieu
sanctifié par le sang des
deux grands apôtres de l'islam, Ali et Hussein. Aussi,
TV
des parties les plus reculées de Perse (on sait que
Suite du voyage. — Le khan
Iskhandérié. — Voisinage futous les Persans appartiennèbre. Mehaouil. — Arrivée à
nent au rite chiite ), les
Babylone.
gens riches tiennent-ils à
Le khan de Birounous
se faire enterrer dans le
ne nous arrête que dix miterritoire de Kerbela, et
nutes, le temps de prendre
rien de plus commun que
le café, et nous atteignons,
de voir sur la route de
au coucher du soleil , le
Bagdad à l'Euphrate des
khan d'Iskauderié, ou nous
chameaux ou des chevaux
avons été précédés par mon
chargés d'une sorte de kacuisinier Dimitri, que nous
ras , cage en claire - voie
trouvons en plein feu d'imrenfermant un cadavre couprovisation culinaire. L'emché sur un lit d'herbes ou
barras est de trouver à lode feuillage. On comprend
ger. Il fait trop frais pour
que parfois le mort, assez
que nous songions à la terrudement cahoté , fasse
rasse. Heureusement que
éprouver au passant le condes niches larges, voûtées,
tact pénible que la grande
de deux mètres et demi au
Mademoiselle affronta bramoins de profondeur, s'ouvieux juif de Babylone. — Dessin de Emile Bayard
vement la nuit qui suivit le
d' après une photographie.
vrent dans l ' épaisseur du
massacre de l'hôtel - de mur, ou, plus exactement, occupent la place de trois ou
ville, et dont elle nous parle si gaillardement — trop
quatre des stalles de l'écurie; c'est là que nous nous in- gaillardement — dans ses Mémoires. On étonnerait
stallons. L'endroit doit être gris de puces ; tort heureu- fort le pèlerin oriental en essayant de lui prouver que
sement, M. Peretié a eu la bonne précaution de se munir
cette façon d'agir a quelque chose d'irrespectueux pour
de trois lits en fer, malgré M. Pellissier et moi, qui avons le défunt dont il exécute la dernière volonté. En somme
rugi d'indignation à notre départ de Bagdad, à l'aspect de
c'est peut-être lui qui a raison, en ce sens que chacun
ce sybaritisme, indigne du vrai voyageur; M. Peretié a
honore la mort de la manière qu'il l'entend ; l'essentiel,
son tour à Iskanderié, et reçoit nos félicitations repenc'est qu'on y apporte une pensée sincère, respectueuse,
tantes. Après le Muer, qui est parfait, nous nous roulons et une pieuse simplicité.
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Il était huit heures quand je vis apparaître àl'horizon
les palmiers du khan Mehaouil. Je m'en réjouis pour
deux raisons : la première, c'est que là commençaient
ces fameuses ruines de Babylone que j'étais venu visiter; la seconde, la moins intellectuelle des deux, c'est
que j'avais faim et que le déjeuner nous attendait au
khan. La plus noble de ces préoccupations, cependant,
l'emporta ; et pendant que nous approchions, je repassai dans ma mémoire le tableau merveilleux que les anciens nous ont laissé de
Babylone.
La cité de Sémiramis
formait un carré parfait,
de quinze à seize lieues de
tour. Le mur d'enceinte,
précédé lui-même d'un
fossé large, profond et
rempli d'eau, avait une
hauteur de quatre-vingts
pieds sur une épaisseur
égale, et il était surmonté
de deux rangs de tourelles contiguës, au nombre
de deux cent cinquante,
tournées l'une vers l'autre, et laissant entre elles l'espace nécessaire
au passage d'un char attelé de quatre chevaux.
Le mur était construit
de briques cuites cimentées d'asphalte, et chaque troisième rang de
briques était séparé du
suivant par une assise
de roseaux empâtés dans
l'asphalte chaud. Le mur
était percé de cent portes d'airain , avec les
jambages et les linteaux
également d'airain; comme il était bordé de marais et de lagunes en divers endroits, ces parties
étaient regardées comme suffisamment protégées par la nature et n'étaient pas garnies des
tourelles dont j'ai parlé.
Le plan quadrangulaire de l'enceinte avait été conservé dans l'intérieur de la ville, car les rues, droites et
se coupant à angles droits, aboutissaient, soit aux cent
portes citées plus haut, soit à d'autres portes percées dans
le Parapet des quais. Ceux-ci, qui suivaient les sinuosités
de l' Euphrate et avaient un développement de sept lieues,
construits également en briques bituminées, reposaient
sur d ' énormes voûtes destinées à, amortir l'impétuosité
de l' Euphrate à l'époque des crues du printemps. Du
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reste, l'énorme surface de seize lieues carrées enfermée
dans l'enceinte était loin d'être remplie d'habitations : il
n'y avait de surface bâtie que quatre-vingt-dix stades
carrés (le stade avait cent soixante mètres de côté), ce
qui représente encore une cité fort considérable ; encore
les habitations, de trois à quatre étages, n'étaient pas
toutes contiguës; enfin, dans les endroits où la ville bâtie touchait presque au rempart, elle en était séparée
par un espace libre de cent mètres, sans doute destiné à
servir de chemin de ronde
pour les troupes qui défendaient l'enceinte. Cette
disproportion , entre le
périmètre réel de la cité
et celui de ses fortifications est très-commune
dans les villes d'Orient;
je l'ai observée à Massoul, à Bagdad, à Basra,
à Orfa ; elle avait pour
motif, à Babylone, une
mesure de prévoyance ,
la nécessité d'avoir dans
l'intérieur des villes des
terres cultivées permettant de soutenir de longs
siéges. Je donne cette
raison d'après QuinteCurce, sans trop y croire : cette précaution est
d'une ingénuité un peu
primitive, et je n'y reconnais pas le génie de
Sémiramis. Des greniers d'abondance valaient mieux, et ils n'eussent pas coûté grand
effort d'imagination.
La ville proprement
dite était entourée de
trois enceintes, la première ayant douze kilomètres de tour, la seconde huit, la troisième
quatre seulement. Cette
dernière était couverte
de figures d'animaux et
de scènes de chasse ,
peintes en bas - relief.
On y voyait Sémiramis à, cheval, attaquant une panthère, et Ninus tuant un lion. Des scènes semblables décoraient le second rempart, bien qu'il ne fût
qu'en briques crues, et elles étaient peintes « avec tant
d'art, dit HérodOte, qu'elles semblaient vivantes. » La
petite enceinte renfermait la citadelle, close d'une triple porte , derrière laquelle étaient des chambres de
bronze, qu'une machine ouvrait et fermait. Cette citadelle, résidence favorite de Sémiramis, donnait sur le

EXVIBRIS

62

LE TOUR DU MONDE.

fleuve , et communiquait avec le palais occidental par
un pont et un tunnel.
Le pont, long de cinq stades, reposait sur des piles
enfoncées très-profondément à douze pieds l'une de
l'autre ; elles étaient bâties en pierres liées par des
crampons de fer et soudées avec du plomb fondu, et les
faces exposées au courant étaient taillées à angle aigu.
Le tablier, de trente pieds de large, était un plancher
de cèdres et de cyprès, reposant sur d'énormes madriers
de palmier. Quant au tunnel, c'était un caprice auquel
avait cédé Sémiramis, quand elle construisait le bassin
dont je parlerai plus tard. L'Euphrate, momentanément
détourné vers l'est, avait laissé à sec son lit naturel, et
la reine y fit pratiquer une galerie souterraine de douze
pieds de haut sur quinze de large ; les Babyloniens ajoutaient que l'ouvrage avait été terminé en sept jours.
Les peuples enfants ont toujours besoin d'enjoliver
même le merveilleux.
Voilà, dans ses traits essentiels, ce qu'était la reine
de l'Orient au temps de sa splendeur, c'est- à-dire avant
les Perses, qui dégradèrent ses plus beaux monuments,
pillèrent ses temples et en firent une grande ville de
province, et rien de plus. Ce qui frappe dans les descriptions que nous ont laissées les anciens, c'est une certaine combinaison d'utilitarisme et de grandiose que
nous ne trouvons nulle part au même degré que chez les
Chaldéens. Tous leurs immenses travaux, remparts,
canaux, observatoires, quais, ponts, lacs artificiels, sont
par-dessus tout des travaux d'utilité publique. Je n'en
excepte que les fameux jardins suspendus, dont je parlerai plus loin, et qui d'ailleurs ne sont pas de Sémiramis, bien que le vulgaire les lui ait attribués ; onlesdoit
à un caprice élégant d'un despote amoureux (rara avis!)
dont le nom même ne nous est point parvenu.
Pendant que je ruminais mes classiques, nous franchissions le seuil hospitalier du khan. Je n'eus rien de
plus pressé que de monter sur la terrasse et de jeter un
coup d'oeil sur l'immense panorama que je pouvais embrasser de cette hauteur.
A moins d'avoir passé par la même impression, il est
impossible de comprendre ce que je ressentis à cette
première vue. Nous avons aussi des ruines en Europe,
et même des ruines éloquentes ; mais chez nous la vitalité est si intense et la vie sitôt prête à remplir les vides
que fait la mort, que les ruines mêmes se trouvent bientôt à l'étroit parmi les nouvelles constructions que l'activité moderne entasse autour d'elles La plus célèbre
de nos villes mortes, Lacédémone, n'est pas tellement endormie à l'ombre de ses lauriers roses, qu'elle
ne se réveille parfois au babil de Mistra, sa coquette
voisine, et la nymphe de l'Eurotas doit être singulièrement effarouchée lorsqu'elle se trouve face à face avec
son préfet en habit brodé. Ces contrastes ont aussi un
certain piquant, mais je préfère pour ma part le grandiose, et rien en Europe ne soulève la pensée aux hauteurs où la porte la contemplation des nobles et sublimes
solitudes de Palmyre, de Baalbek, de Memphis, de Ctésiphon ou de Babylone.

Je m'attendais, d'après certains voyageurs, à voir un
amas confus d'ondulations formées par les ruines ; le
paysage que je vis, au contraire, simple, à grandes
lignes, était des plus faciles à saisir. Tout à fait à mes
pieds, courant parallèlement à l'est-sud-est, six lignes
de talus marquaient le tracé de trois canaux, le premier
moderne, les deux autres anciens. Entre ces deux derniers régnait une sorte de large fossé qui me sembla au
premier coup d'œil répondre au fossé nord de la cité;
entre le canal moderne et le premier des deux autres,
un espace allongé, que j'évaluai approximativement à
quatre cents ares, était couvert de débris de briques et
de poteries. Si cet endroit n'a pas fait partie de l'ancienne
ville, il a été du moins un groupe d'habitations important. Au delà des canaux s'étendait une vaste plaine
blanchâtre, semée de rares broussailles, sillonnée de
canaux antiques dont on voit de loin les talus courir à
perte de vue en lignes un peu plus blanches que le reste
de la plaine. De loin en loin quelques monticules de
ruines, comme Abou Rouèsa, Hosseyn; ils finissent
dans l'éloignement par n'être que d'imperceptibles renflements du terrain. Parmi eux se détache nettement à
l'horizon une masse d'un rouge violacé, aux flancs coupés presque à pic, au sommet uni, ressemblant tout à
fait à ces collines d'argile rouge qu'on rencontre à chaque
pas dans la haute Nubie. G'est Babel, ou du moins la
citadelle antique à laquelle les Arabes ont donné ce nom
de fantaisie. Les grandes ruines, qui commencent là,
disparaissent aux yeux, masquées par la colline rouge ;
l'Euphrate, qui coule à une demi-heure à l'ouest de
Mehaouil, est également dérobé par les ondulations du
sol; à peine aperçoit-on de loin la bordure de palmiers
qui annonce son voisinage.
A gauche de Babel, deux bouquets isolés de palmiers,
deux monticules rapprochés l'un de l'autre se dessinent
vaguement au bout de l'horizon, à plusieurs heures de
distance. Le plus grand de ces monticules est el Heimer, que quelques savants croient avoir été l'angle sudest de Babylone ; le second s'appelle Kaber-el-Hdy ,
le tombeau du tailleur, et est aussi, je crois, un monceau de ruines antiques.
Rien ne peut rendre la grandeur muette et désolée de
ce désert où dormait une ville qui fut en son temps la
capitale du monde civilisé. Ce n'était pas même quelque chose comme ces ruines presque riantes de Ninive,
où une végétation triomphante a reconverties remparts
et les palais tombés en poussière, où une charmante
petite rivière gazouille dans les joncs, plus librement
qu'au temps de Nemrod ou de Salmanazar. Ici, le sol
bas, vitreux, comme maudit, ne portait aucune trace de
sillon; les hôtes inoffensifs des steppes du Tigre, le
lièvre, la gazelle , ne se mon traient nulle part; on ne
voyait pas même pointer la tente noire de l'Arabe. Je
me rappelai les éloquentes malédictions rugies par la
passion lyrique d'un peuple à qui ses malheurs avaient
donné le droit de maudire Babylone :
« Elle ne sera jamais habitée, nul n'y demeurera,
de génération en génération; jamais l'Arabe n'y dres-
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sera sa tente ; jamais les pasteurs n'y élèveront leurs
huttes.
« Mais les bêtes fauves du désert y feront leurs repaires; ses maisons seront pleines de créatures plaintives ; le hibou y habitera, et les satyres y feront leurs
ébats.
« Babylone deviendra un amas de décombres, un
repaire de dragons... Ses cités sont une désolation, une
terre aride, un désert, une contrée où pas un homme ne
demeure, où le fils de l'homme ne passe pas'. »
Ce serait ici le moment de placer quelques banalités
bien senties sur la vanité des grandeurs humaines et la
chute des empires. Eussé-je voulu en trouver, j'avoue
que je n'en eusse pas la pensée. Outre que j'ai toujours
eu le respect des grandes ruines, je suis convaincu que
toute civilisation a eu sa raison d'être et tient sa place
légitime dans l'histoire de l'humanité, et celle de Babylone autant qu'une autre. Je sais qu'on me contestera la civilisation d'un peuple qui n'a laissé après lui ni
un livre 2 ni une oeuvre d'art ; mais pour moi, ce n'est
point là une raison. Nous avons une indulgence routinière et exagérée pour les peuples lettrés, parce qu'ils
ne laissentrien à désirer à notre curiosité rétrospective;
nous devrions plutôt nous demander quelle somme de
progrès représentent certaines civilisations paperassières, comme la Chine moderne, les Grecs du Bas-Empire, les Arabes après les croisades, — et nous-mêmes
dans deux cents ans d'ici, si nous n'y prenons garde.
Ne méprisons pas la civilisation muette, sérieuse et réelle
des Chaldéens. Un peuple qui est arrivé du premier
coup à une incomparable prospérité agricole, la plus solide d'un grand État; qui a créé deux sciences du premier ordre, l'astronomie et la médecine, —ce peuple-là
peut bien se consoler de ne pas avoir écrit les cent
quatre-vingt volumes de l'Encyclopédie chinoise, ou de
ne pas avoir élevé les inutiles pyramides.
V
Entrée dans les ruines. — Fossé de Mehaouil. — Babel.
Deux anges bien.... jeunes.

Nos compagnons, que le souvenir de Sémiramis
préoccupe moins et qui pensent judicieusement que
chaque chose a son heure, même un déjeuner à Babylone, — nos compagnons, dis-je, ont rudement fait
honneur à nos dernières provisions et je suis leur
exemple. Le café bu, nous remontons à cheval et nous
franchissons successivement les trois canaux : nous
sommes en pleine Babylone.
Le grand fossé dont j'ai parlé plus haut est la première chose qui me frappe : j'ai dit que je l'ai pris tout
d'abord pour le fossé nord de la ville; à la réflexion il
me vient une autre idée. Ce fossé se dirige vers le lac
(aujourd'hui desséché et couvert de coquilles lacustres)
que Semiramis selon les uns, — Nitocris selon d'autres
— avait creusé pour recevoir le trop plein des eaux de
1. Isaie et Jérémie.
2. Bérose, seul historien chaldéen, est contemporain d'Alexandre le Grand.
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l'Euphrate. Quand Cyrus assiégea Babylone, il fit endiguer l'Euphrate et dirigea les eaux du fleuve vers le
lac en question, en même temps qu'un autre canal
creusé par lui contournait extérieurement les fortifications de la ville. Le grand fossé Mehaouil ne serait-il
pas une de ces deux tranchées? Je propose, sans affirmer, bien entendu : ce n'est pas la dernière fois que
j'aurai à le faire.
Nous entrons dans la plaine blanchâtre que j'ai indiquée : une chaleur plombée, énervante, nous envahit et
semble monter par bouffées de ce sol saturé de nitre,
où nous errons pendant près de deux heures. Nos jouissances d'antiquaires ne commencent réellement qu'à
Babel, où nous admirons fanchement les imposantes
constructions qu'ont mises à jour les fouilles de
MM. Rich, Fresnel et autres explorateurs. La continuation des fouilles permet à coup sûr de refaire le
plan détaillé de la citadelle, car il est à peu près prouvé
qu'elle existait en cet endroit. Le nom de la colline,
dans presque toutes les relations de voyages, est Moudjelibê (retourné sens dessus dessous) : les paysans me
l'ont nommé Babel, mais je n'ose affirmer que ce dernier ne leur a pas été suggéré par les explorateurs an
glais de ces trente dernières années.
La masse entière de Babel forme un rectangle de
cinq cent vingt mètres de circonférence, bien orienté
dans le sens des quatre points cardinaux. Il n'est pas
douteux qu'elle ne représente le plan général de l'antique forteresse (ou du palais si l'on veut), dont les constructions extérieures sont a tombées en pâte s sous la
double action des éléments et des hommes. Après Cyrus
et ses bataillons victorieux sont venus les pacifiques
maçons de Billé, qui ont fait de Babylone une immense
carrière à briques. Ker Porter dit n'y avoir pas trouvé
une inscription entière : j'ai été plus heureux, et j'ai
pu me convaincre par mes yeux que les briques à in scriptions cunéiformes y foisonnent.
Une légende musulmane, originale, se rattache à
Babel. Dieu avait envoyé là en mission deux de ses
anges les plus purs, Harout et Marout : mais ces séraphins s'avisèrent de faire ce qu'il faut toujours faire en
Orient, ils devinrent amoureux et — voyez la chance !
— d'une femme mariée et honnête. Celle-ci réussit à enlever à ses deux adorateurs, niais comme de purs gandins parisiens, le mot d'ordre du paradis où elle s'empressa de monter, laissant les deux mystifiés qui
reconnurent un peu tard l'énormité de leur péché d'intention : ils allèrent le confesser à l'Éternel, qui, touché
de leur repentir commua la damnation encourue en une
légère pénitence: il les mit dans un puits invisible à
Babel, où ils sont toujours, pendus par les sourcils,
jusqu'au jour du jugement.
Nous descendons la colline, nous prenons par les rives
de l'Euphrate, au grand soulagement de nos yeux fatigués de cette plaine poudreuse. L'Euphrate est charmant : il me rappelle le Nil entre Khartoum et Mandjera.
Les deux rives, principalement la droite, un peu plus
basse et plus ai rosée que l'autre, ne sont qu'une longue
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file de jardins verdoyants, ombragés de dattiers, constellés des grandes fleurs du grenadier : de distance en
distance , de rustiques norias d'arrosage, mises en
mouvement par deux maigres chevaux, dressent leurs
longs sacs de cuir et leur bizarre charpente, quelques
fermes isolées, deux bourgades arabes aux murailles
grises, pointent derrière les palmiers: c'est le paysage

le plus doux et le plus vivant à deux pas de la solitude
la plus désolée : jamais contraste ne fut plus nettement
accusé.
Cependant notre petite caravane a quitté les bords du
fleuve et s'est engagée dans une sorte de large avenue,
entre deux longs massifs de palmiers enclos de murs de
pierre qui tombent partout en ruines. Au milieu de

Le Tigre près de Djebar. — Dessin de A. de Bar d'après un croquis de DI. G. Lejean.

l'avenue débouche un cortége nombreux, digne du pinceau de Diaz : c'est le mudir de Billé qui, averti
de notre arrivée par le télégraphe, est venu au-devant
de nous à, cheval, suivi de ses zaptiés, tous bien montés,
et d'une foule de curieux aux vêtements pittoresques,
dont un éclatant soleil fait encore mieux ressortir les

couleurs variées. Il n'y a que les Orientaux pour résoudre ce problème, de couleurs tranchantes et voyantes
en même temps qu'assorties : jamais une fausse note
clans leur gamme de tons : ces barbares ont certaines
élégances innées.
Le salam échangé, nous nous remettons en route :

Le Tigre près de Bamrin (voy. p. 50). — Dessin de A. de Bar d'après un croquis de M. G. Lejean.

nous traversons un magnifique rond-point où viennent
aboutir cinq avenues vraiment monumentales (quoi de
plus monumental que le palmier 1): nous franchissons
successivement un petit faubourg, un pont de bateaux
sur l'Euphrate, un bazar fort animé, et l'aimable mudir
ne nous quitte que chez notre hôte, un négociant juif,
correspondant de la maison Weber, de Bagdad, qui

nous a adressés à lui : nous trouvons chez ces bonnes
gens une hospitalité gracieuse et empressée. La maison
est spacieuse, le selamlik ou salon d'honneur est une
vaste galerie au premier étage , et nous en prenons
possession.
Guillaume LEJEAN.
1 (La suite d la prochaine livraison.)
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VOYAGE DANS LA BABYLONIE,
PAR M. GUILLAUME LEJEAN 1.
1868. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI
Entrée triomphale à Hillé. — Installation. — Les Juifs de Babylonie. — Les Chaldéens. — 'Visite aux ruines de Babylone. —
Nécropole. — Citadelle et jardins suspendus. — Le tamarix de Sémiramis. — Le lion devenu éléphant. — Super Alanine Babylonis.

Hillé, bâtie sur l'emplacement d'un quartier sud de
Babylone, paraît dater des khalifes: il en est parlé dans
le voyage de Benjamin de Tudela, qui y trouva une
population de dix mille juifs. Je manque de données
pour évaluer leur chiffre actuel, mais il ne doit pas dépasser cinq mille, c'est-à-dire le tiers de la population
totale. Ces juifs sont d'après toutes les traditions les
descendants directs des déportés de Nabuchodonosor :
ils remplissent les villes de la Babylonie, retenus là un
peu par leurs intérêts, un peu par le voisinage des
tombeaux d'Esdras et d'Ezéchiel, qui font de la Chaldée
une terre sainte pour eux. Je ne remarque chez eux
qu'un détail qui est sans doute commun à tous leurs coreligionnaires de la Turquie d'Asie, mais que je n'ai pas
trouvé chez ceux de l'Europe orientale : la séquestration
des femmes. Mon hôte avait une fort belle maison partagée par un mur en deux parties parfaitement semblables, chacune consistant en une cour pavée entourée
d'une sorte de galerie sur laquelle donnaient le divan ou
salon et les divers appartements. Pour aller de l'une à
l'autre il fallait passer par la rue. Les deux portes, vraies
1. Suite. —

page 49.

poternes de citadelles (toute maison dans ce malheureux
pays a besoin d'être une citadelle, encore a-t-on vu, à
Aleps et à Damas, que ces forteresses-là ne protègent
guère leurs faibles habitants), les portes, dis-je, étaient
absolument semblables; si bien qu'une fois, rentrant
chez mes hôtes, j'eus une distraction et j'entrai au gynécée. Un voyageur « avantageux » aurait ici une superbe occasion de se montrer —Français : moi qui ne
suis ni Bruce, ni X ou Z, que je pourrais et ne veux
nommer, je dirai ingénument que je produisis un effet,
j'en conviens, — l'effet du bon gendarme tombant dans
un pensionnat de demoiselles. Les filles de Sion, aux
yeux de velours brun, furent ébouriffées de l'aplomb
avec lequel je me préparais à monter au divan; je me
ravisai juste au moment où on allait chercher la garde
et m'esquivai après avoir rassuré, d'un salut respectueux, ce groupe charmant et désorienté. Ce fut ma
seule bonne fortune en Babylonie ; elle peut se raconter,
comme on voit, sans nul scandale.
Si la graine d'Israël prospère de ce côté, les fils de
Nabuchodonosor ont été moins heureux. Je doute qu'il
reste trois mille Chaldéens dans toute la Babylonie. Ces
Chaldéens, tous catholiques du rite oriental et comme
5

XVI. — 380. LIV.
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tels jouissant de la protection efficace de la France,
sont beaucoup plus nombreux dans l'Assyrie, vers Van
.
et Mossoul, et jusqu'au lac Ourmia en Perse. Le progrès de l'islamisme les a balayés vers le nord et les a
presque entièrement chassés de leur contrée natale. Il
y en a un groupe au village d'Angawa, près Kerkouk,
où il y a un évêque: un autre à Bagdad où réside le
patriarche chaldéen, moins à. cause de l'importance numérique de son troupeau qu'en raison de l'illustration
passée de cette ville si déchue.
Je n'ai pas ici à m'étendre sur les Chaldéens, ni à raconter comment un simple corps scientifique (les chaldéens des auteurs grecs n'étaient pas autre chose), a
donné son nom à toute une nation. Je dirai seulement
que les Chaldéens actuels sont une très-belle race, rappelant parfaitement le type puissant (et selon moi plutôt
aria que sémitique), des monuments assyro-babyloniens.
Les femmes sont en général grandes, fortes, d'une
beauté sculpturale plutôt que délicates. J'en ai vu des
centaines de belles: de jolies, je n'ai vu que de trèsjeunes filles ; leur costume est le même que celui des
femmes musulmanes, le lourd et disgracieux vêtement
de Mossoul et de Bagdad.
On devine sans peine que notre soin fut de courir aux
ruines de Babylone. Laissant au logis M. Peretié, qui
voulait attendre à domicile les juifs marchands d'antiquités lesquels pullulent à Hillé, nous partîmes,
MM. Pélissier, Michel et moi, pour les ruines de la
ville intérieure (ce que M. Oppert appelle la cité royale)
que nous avions traversées la veille. La première chose
que nous trouvâmes avant de sortir de l'avenue dontj'ai
déjà parlé, ce fut une enceinte carrée, dont l'angle nordouest était émoussé, et qui semble avoir été un palais.
Cette belle enceinte, noyée dans un épais massif de palmiers, est un des points les plus imposants des ruines :
du reste rien n'indique nettement son appropriation.
Une demi-heure plus loin, après avoir passé le grand
canal appelé NU, qui coule parallèlement à un énorme
canal ancien dont il a emprunté le lit un peu plus bas,
on franchit une sorte de talus qui figure le premier rempart intérieur dont parlent les écrivains classiques, et
on arrive à un oratoire Musulman appelé Amran, qui
domine un massif irrégulier de ruines éventrées de tous
côtés. C'est le premier groupe des ruines proprement
dites, et les explorations y sont assez fructueuses, car
c'était la nécropole, et les paysans des environs qui y
fouillent sans cesse pour leur propre compte, y récoltent abondamment cette masse de menues curiosités
qu'on trouve dans toutes les sépultures antiques. Je
vis plusieurs hommes à l'oeuvre quand je passai à
Amran, et je leur achetai une statuette mutilée, en terre
cuite, de Mylitta, la Vénus babylonienne.
Rien de bien intéressant ne nous retenait à Amran :
nous en descendîmes et traversâmes un bas-fond nitreux
qui doit être un marais en hiver, et qui est séparé de
l'Euphrate par une longue traînée de décombres sans
importance : puis nous gravîmes un second massif à
peu près rectangulaire, et non moins éventré qu'Amran.

Les Arabes l'appellent el Kasr s la citadelle, » Là , en
effet, les fouilles ont mis à jour des portions de remparts en briques, d'une construction massive et d'une
solidité extraordinaire, et répondant parfaitement à ce
qu'llérodote, Diodore et les autres nous racontent de la
citadelle de Sémiramis.
Il n'est donc pas douteux que ce ne soit là l'oeuvre
favorite de l'illustre veuve de Ninus. Les différences
existant entre les mesures données par les anciens et
celles que fournissent les ruines actuelles du Kasr, ne
peuvent provenir que des modifications produites par
les âges et par tant de destructions. Quinte-Curce nous
dit que la citadelle avait quatre-vingts pieds de haut et
vingt stades de tour. Les mesures modernes nous donnent soixante-dix pieds pour la hauteur du Kasr, et environ deux mille huit cent mètres pour son circuit. Dans
les deux cas, la différence entre l'évaluation ancienne et
celle d'aujourd'hui n'est que d'un huitième.
Nous atteignons le pied d'un arbre décrépit, mutilé,
le seul qui ombrage ces ruines, et nous saluons ce vétéran avec respect : c'est « l'arbre de Sémiramis » le
dernier survivant, dit-on, des fameux jardins suspendus,
l'arbre sacré que les musulmans appellent atéti et auquel, selon eux, Ali attacha son cheval avant d'aller se
faire tuer à lai la bataille de Kerbela. C'est un tamarix;
on ne s'en douterait pas en voyant l'abominable dessin
qu'en a donné Keppel, auteur d'ailleurs très-recommandable pour ce qui regarde la Babylonie. Le tamarix du
Kasr a un tronc fort gros, qui a été avidement décapité ;
il pousse fièrement au ciel deux longues branches au
sommet desquelles flotte ce feuillage aérien qui repose
si doucement la vue dans les Klior de Nubie. J'avoue
mon faible pour le tamarix ; c'est un arbre de fine race,
avec ses brindilles articulées comme des pattes de coléoptère. Je ne le vois jamais sans me rappeler les
agréables impressions que je lui ai dues dans les déserts
africains, lorsque vers midi, épuisé de soif, de chaleur, sans compter l'ennui de six heures de chevauchée dans
des sables rocheux et monotones, je voyais apparaître le
panache vert du tamarix, promesse presque certaine
d'une halte et d'une couple d'heure de sieste voluptueuse
p
au bord de l'eau tant désirée. Il fait pour moi partie
ans.
intégrante du
d paysage africain,
sa part dble mes
préférences
puour
are et
terre meurtrière
la
est
l
Je viens de nommer les jardins suspendus: c'est
populaire
merveille
ille qui a
e
q
le
de Babylone
à
siue les cinq
les âges. Je suis bien
sixièmes de mes lecteurs se disent, depuis le commencement de ce récit : i( Et les jardins suspendus? » Soyez
donc un fondateur d'empire comme Bélus, une femme de
génie comme Sémiramis, un conquérant comme Nabudans rimachodonosor, pour que vos oeuvres
i'
gination des peuples, devant le caprice inutile et r oma
-nesqud'roifaét,nlemê ousa
pas été conservé!
Un roi babylonien, dit l'histoire, avait une favorite
persane qui ne cessait de regretter, dans cette grasse et
monotone Chaldée, es paysages variés de son pays natal.
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Pour combattre cette nostalgie, l'amoureux souverain fit
élever sur la plate-forme de la citadelle un vaste jardin
où il réunit toutes les merveilles végétales des provinces
de son vaste empire. J'en emprunte la description à
Diodore de Sicile, le seul qui en parle avec un détail minutieux.
« Ce jardin, de forme carrée, avait de chaque côté
quatre plèthres (quatre cents pieds) : on y montait par
des degrés sur des terrasses posées les unes sur les autres, en sorte que le tout présentait l'aspect d'un amphithéâtre... Elles étaient soutenues par des colonnes
dont la plus élevée, de cinquante coudées de haut, supportait le sommet du jardin et était de niveau avec les
balustrades de l'enceinte. Les murs avaient vingt-deux
pieds d'épaisseur, et chaque interstice des colonnes, dix
pieds de largeur. Les plates-formes des terrasses étaient
composées de blocs de pierre dont la longueur, y compris la saillie, était de seize pieds sur quatre de large.

Ils étaient recouverts d'une couche de roseaux empâtés
dans l'asphalte, sur laquelle reposait une double rangée
de briques cuites cimentée de gypse ; celles-ci étaient à
leur tour recouvertes de lames de plomb afin d'empêcher
l'eau de filtrer à travers les atterrissements artificiels.
Par-dessus se trouvait répandue une masse de terre
suffisante pour recevoir les racines des plus grands
arbres : ce sol artificiel était rempli d'arbres de toute
espèce, capables de charmer la vue par leur dimension
et leur beauté. Les colonnes, s'élevant graduellement,
laissaient par leurs interstices pénétrer la lumière, et
donnaient accès aux appartements royaux, nombreux et
diversement ornés. Une seule de ces colonnes était creusée
du sommet à la base, et contenait des machines hydrauliques qui faisaient monter une grande masse d'eau du
fleuve, sans qu'on pût rien voir de l'extérieur. »
Strabon ajoute que les piliers qui soutenaient les
jardins étaient des carrés de maçonnerie renfermant du

terreau destiné à recevoir les racines des plus grands
arbres : et Quinte-Curce (qui, il est vrai, est fort suspect à cause de ses exagérations de romancier) parle de
certains de ces arbres comme ayant huit coudées d'épaisseur et cinquante pieds de haut, et produisant autant de fruits que s'ils croissaient en pleine terre. Voilà
ce que j'ai bien de la peine à accepter. Notez bien que
le Kasr est environné d'excellentes terres presque au
niveau de l'Euphrate, et que si le royal horticulteur
n'avait voulu que créer ce que les rois perses nommaient un « paradis D (paradelsos des Grecs), c ' est à
dire une villa avec de vastes jardins et surtout des
parcs peuplés de bêtes fauves, il n'avait pas besoin
d'élever sa bizarre merveille à quatre-vingts pieds audessus de la plaine. Il a évidemment cédé à la fantaisie
fréquente chez les despotes qui ont plus de caprices
maladifs que d'idées, de goût et de raison : fantaisie
qui a créé les Pyramides, Versailles et Marly, et de nos

jours les bonbonnières à. sultans qui, en divers pays
d'Orient, font l'admiration des badauds en enlaidissant
les plus beaux paysages du monde.
Mon ami Pellissier prend difficilement son parti du
texte de l'auteur grec, qui enlève à Sémiramis l'honneur (quel honneur !) d'avoir fait les jardins suspendus :
il eût aimé à évoquer le souvenir de la reine-colombe
divinisée par les Chaldéens. Je suis obligé de suivre
l'inflexible histoire : mais la tradition n'est peut-être
pas absolument fausse, si — ce qui n'a rien d'impossible, — la belle Persane à qui ce coûteux hommage fut
rendu s ' appelait aussi Sémiramis.
A cinq minutes de là, je descends dans un large entonnoir au fond duquel je trouve un lion en pierre, la
tête mutilée, avec une autre cassure au flanc gauche :
il a la moitié des pattes ensevelie dans les déblais, mais
il n'y a pas de doute possible sur la pose générale de
l'animal : il est debout, appuyé sur quelque chose d'in-
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forme.. Le premier voyageur qui l'a vu a prétendu que
ce quelque chose était un corps humain : — que le
groupe avait trait à l'histoire de Daniel : je n'ai pas besoin d'ajouter que ce voyageur était Anglais, et aussi
bibliste que tous ses compatriotes. Vient ensuite Keppel, qui prétend mieux voir, et qui déclare que ce lion
est un éléphant, — et la preuve, c'est, un dessin qu'il
en donne et où en effet l'animal est orné d'une oreille
et d'une trompe de fantaisie : la queue s'amincit, et le
trou au flanc devient une sorte de selle. Quand on fait
d'aussi haute fantaisie, encore faut-il la faire vraisemblable, et ne pas donner à une trompe d'éléphant une
dimension qui lui donne un faux air de fumer une pipe
allemande à rebours.
Le plaisir de rectifier Keppel ne me fait pas oublier
qu'à dix"heures du matin il fait une chaleur suffocante
sur le Kasr, et que nous avons faim. Nous descendons
à un jardin voisin, non clos, où de hauts palmiers étendent une ombre appétissante sur quelques carrés de
légumes, qu'un vieil Arabe de bonne figure arrose de
son mieux. La nappe est mise et nous déjeunons gaiement, rejoints par Michel qui est arrivé en grognant et
en affirmant que ces ruines ont une puanteur diabolique.
« Gomme toutes les sépultures qu'on met à jour, » lui
je.
dis-j
— Oh! ce n'est pas seulement cela : ce sont les péchés de ces gens enterrés là, qui sentent si fort.
— Vaillant signor Michel ! je ne dis pas que Nabuchodonosor et ses sujets n'aient eu leurs petits défauts ;
mais raisonnons un peu : croyez-vous que Paris, Londres, Rome ou Vienne soient entièrement habitées par
des rosières? Et cependant nous ne sentons....
— Oh! nous, re,ifeud Michel avec une self-satisfaction impossible à rendre, nous avons l'honneur d'être
des chrétiens, je suppose I
Que répliquer à cela? Je suis a collé, D c'est certain.
Dans la théorie de Michel, on a tout profit à mourir en
orthodoxie. L'âme est sauvée et le corps ne sent pas
mauvais.
Après déjeuner, nous descendons à l'Euphrate, pour
éviter l'ennuyeuse route que nous avons suivie depuis
Amran. Arrivés à la berge, nous éprouvons le besoin
d'apaiser une soif dévorante. Pellissier se penche sur le
revers du talus, glisse des deux pieds sur l'argile grasse
et compacte, et sans un de nos kavas qui le happe à
propos, il disparaissait comme une pierre dans l'eau
profonde, trouble et rapide.Rendu plus circonspect par
le danger couru, mon compagnon saisit la longue lance
d'un Arabe, la plante dans la berge, et s'y retenant d'une
main, il boit avidement dans le creux de l'autre. Après
avoir un peu ri de l'étrangeté de notre position, je n'ai
rien de mieux à faire que de suivre son exemple.
Voilà tout ce que nous limes de mémorable super
flumina Babylonis, non sans avoir accordé un souvenir
au chant sublime des Hébreux déportés, qui, sur cette
même rive, pleuraient en songeant à Jérusalem et suspendaient leurs harpes aux branches des saules. Le
paysage qui nous entourait était sérieux plutôt que mé-

lancolique : en face de nous, les riches cultures de la
rive droite de l'Euphrate, un peu plus basse et partout
mieux arrosée que l'autre : derrière les palmiers, à
l'horizon, la masse rouge de Babel qu'on voit de tous
les points de la scène ; et en montant un peu sur les
talus des ruines, nous pouvions distinguer à travers les
fûts rigides des arbres la Tour des Sept Sphères de Borsippa dominant une solitude à demi inondée. Le seul
bruit qui troublât le silence de la plaine à cette heure
brûlante était, non le cri du chakal ou du hibou, mais
le bruit doux et monotone d'une noria d'irrigation. Les
norias de l'Euphrate n'ont pas le cri sec et aigre de
celles de l'Égypte, où, selon une boutade amusante et
vraie de Maxime Du Camp, « tout gémit, même les
machines. »
Bref, nous partons sans avoir suspendu nos harpes
aux saules. Nous n'avons pas de harpes, et l'Euphrate
n'a plus de saules. Nous n'avons pas pleuré Jérusalem,
mais j'avoue que nous avons parlé de Paris, et que nous
nous sommes promis de causer quelque soir, au café
Procope, du jour où nous avons bu a à la lance » dans
la coupe limoneuse du grand fleuve babylonien.
En rentrant nous trouvons Peretié qui, comme Titus,
a perdu sa journée, ou peu s'en faut. Les marchands
de bric-à-brac chaldéens ne lui ont apporté rien de bien
original, quoique Michel, dès la première heure de
notre installation, la veille, ait fouillé tous les taudis
d'Israël et fait grand bruit de nos personnes et de notre
libéralité d'acheteurs. Quant à lui, il a fait deux bonnes
affaires : il a acheté trois cents krans (trois cent trente
francs) au comptant une poignée de sabre en cristal de
roche, très-vulgairement travaillée, et espère trouver
quelque imbécile d'officier supérieur qui lui en donnera
huit cents krans. De plus il a acquis une urne en albâtre,
brisée en huit morceaux, mais les morceaux sont bons.
Cette urne qu'il nous montre fièrement, est très-curieuse:
elle porte une inscription cunéiforme et une autre hiéroglyphique. Voilà, me dira-t-on, une merveille unique.
Oui, mais les deux inscriptions sont fausses, elles ont
été fabriquées par le juif trouveur du pot en question.
Celle qui a la prétention d'être cunéiforme est hideuse :
on dirait l'écriture du cancre le plus incorrigible des
écoles primaires de Babylone. L'autre est mieux copiée :
elle n'a qu'un petit défaut, c'est qu'elle est à rebours.
Décidément les fabricants d'antiquités, dans ce pays, ne
sont pas aussi forts qu'à Rome.
Le lendemain matin, reposés et pleins d'ardeur, nous
remontons à cheval et nous dirigeons au sud-ouest, afin
de visiter les ruines de Birs Nimroud, nom moderne de
Borsippa, à trois petites heures de Hillé. Nous traversons, sous un soleil heureusement supportable, une
plaine couverte de buissons, semée de petits monticules
de ruines, coupée de tracés d'anciens canaux sans compter deux encore en activité, et nous ne cessons pas une
minute d'avoir devant nous le fantôme irritant de cette
grande ruine, visible d'aussi loin que la fameuse tour
de Montlhéry, avec laquelle elle a du reste une vague
ressemblance.
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A neuf heures et demie, nous sommes au pied du
monticule qui supporte la tour, et cinq minutes plus
tard nous nous reposons à l'ombre de la tour même,
qui nous apparaît alors pour la première fois dans toute
sa majesté.
ta chose la plus extraordinaire, ou plutôt la plus
stupéfiante que j'aie vue dans toute ma vie de voyageur,
ce sont ces blocs vitrifiés qui couvrent le sommet de la
colline, et qu'an premier abord je pris pour des roches
ignées, dont elles ont toute l'apparence et surtout la
cohésion. Un second coup d'oeil me montra les couches
jaunes-verdâtres des briques liées par un ciment bitumineux et recouvertes d'une masse de bitume, le tout
ayant été cuit et vitrifié en bloc de manière à présenter
une solidité que jamais depuis les Chaldéens aucun
peuple n'a donnée à ses oeuvres. J'ai vu le ciment romain et ses merveilles : j'ai vu les ruines de cette formidable tour de Cesson, en Bretagne, que Henri IV essaya

de faire sauter et dont la moitié seulement roula dans
les fossés, en blocs prodigieux dont deux siècles et demi
n'ont pas détaché dix pierres : mais rien de tout cela
n'approche des ruines vitrifiées de Birs Nimroud.
Il n'est pas étonnant que les fantaisistes de l'hypothèse se soient donné carrière autour de ces masses.
Les Anglais biblistes se sont partagés là-dessus, ce qui
ne les empêche pas d'être aussi affirmatifs les uns que
les autres. Pour les uns, ce sont les débris de la fournaise où Abraham fit fondre les idoles des Chaldéens :
pour les autres, qui croient que c'est là la tour si controversée de Babel, ces vitrifications sont l'oeuvre de la
foudre que Dieu lança sur ce monument impie. Notez
bien qu'il n'est pas question dans la Bible de foudre
lancée sur Babel.
Mon explication, moins solennelle, est peut-être plus
raisonnable. Ces blocs doivent représenter le revêtement
extérieur du monument, dont la tour aujourd'hui sub-

sistante n'est que le centre, une sorte de témoin, pour
employer le langage des agents-voyers. Quant aux procédés de vitrifications usités à Babylone, ils sont expliqués au long par tous les anciens, et il est inutile que
j'en fatigue mes lecteurs, aux yeux desquels je n'ai été
peut-être que trop technique. On sait avec quelle animosité les Perses, notamment Xerxès, firent la guerre à
tous les souvenirs religieux ou nationaux des Chaldéens,
et ce monument qui porte des traces évidentes d'incendie, dut être victime de leur vandalisme. Alexandre
mourut au moment même où. il songeait à le relever,
dans une pensée de bienveillance pour la nationalité
chaldéenne : sa mort subite empêcha l'exécution de ce
projet,ainsi que des desseins bien autrement importants
qui remplirent les courts instants de son séjour à Babylone.
Maintenant, qu'était le Birs Nimroud au temps de la
monarchie babylonienne ?

Il serait trop long de raconter comment est née et par
quelles phases est passée la supposition, devenue un
article de foi pour le commun des touristes, que le Birs
n'est autre que la tour de Babel. D'abord, cette hypothèse est moderne : Benjamin de Tudela, qui met le
plus grand soin à trouver partout les souvenirs de la
Bible, applique le nom de Babel à des ruines situées
sur l'Euphrate à vingt milles en amont des ruines de
Babylone, laquelle Babylone existait encore de son
temps (treizième siècle), et comptait vingt mille juifs
parmi ses habitants, ce qui nous permet de supposer
une population totale d'au moins soixante mille âmes.
Ce passage, qui n'a pas été assez remarqué, montre que
Babylone a eu la vie plus dure qu'on ne le pense généralement, puisqu'on est convenu de rapporter le temps
de sa ruine à la fondation de Séleucie, quatorze à quinze
siècles avant le savant voyageur hébreu.
C'est, je crois, Piétro della. Valle qui, le premier, a vu
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Babel dans le Birs, et cette hypothèse, qui convenait à
presque tout le monde et ne dérangeait le système de
personne, a fait boule de neige depuis Della Valle jusqu'à nous. Quant à moi, qui regarde la légende de la
Tour de Babel comme la soeur jumelle de celle du Paradis terrestre, je laisse aux géographes orthodoxes ou
complaisants à placer la première sur leurs cartes et à
nous donner les limites du second. Je ferai seulement
observer que le texte de la Genèse ne prête nullement
aux constructeurs de la tour l'absurde idée que leur suppose la tradition vulgaire, • d'escalader le ciel. » Il est
question dans le texte sacré d'un monument commémoratif, devant monter • jusques aux nues' exagération poétique que nous retrouvons dans vingt classiques fort raisonnables, à commencer par la tempête de
l'Énéide.
On sait qu'il y a des voyageurs qui viennent à Babylone
avec un siége tout fait, et dont l'orthodoxie ombrageuse

est toute désorientée, si quelque détail secondaire du
paysage semble donner un démenti à Isaie. Or ces palmiers, ces villages, ces jardins, ces habitants, gênent
considérablement leur culte pointilleux pour trois versets
échappés à la verve lyrique du grand prophète : et il
s'est trouvé un officier anglais, dont j'ai d'ailleurs les
travaux géographiques en très-haute estime, qui a nié
l'existence de Babylone sur le terrain que nous parcourons, parce qu'il ne le trouve pas assez désolé, assez
stérile et assez maudit. Je le répète, j'estime fort les
travaux du commandant Selby, et je ne le confonds pas
avec un monsieur qui a beaucoup imprimé pour prouver que Carthage était à Bougie et le mont Sinaï à Santorin. Cette classe de voyageurs oublie un peu trop Hérodote, Xénophon, Bérose et Ctesias qui ne sont pas
des prophètes, mais qui ont un peu le droit de parler
de ce qu'ils ont vu. Ce qui a dei les gêner encore, c'est
l'absence en Babylone des e satyres » qui étaient pro-

Fossés de Babylone. — Dessin de A. de Bar d'apres un croquis de M. G. Lejean.

bablement des singes, mais comme Isaïe ne peut pas
avoir tort, un autre voyageur a trouvé fort à propos un
turc qui lui a parlé d'un animal qu'on trouvait. dans
l'intérieur, et qui avait les parties supérieures du corps
semblables à celles de l'homme, tandis que par les
membres inférieurs il ressemblait à la chèvre. Ce Turc
ajoutait que les arabes, qui chassent cette espèce d'épigan avec des chiens, n'en mangent que les cuisses ou
les jambes, parce que manger le reste leur semblerait
une sorte de cannibalisme. Je ne serai pas aussi vif
que le savant docteur Hoefer qui malmène rudement
cette classe de touristes et les envoie • chanter au lutrin; » mais je me demande ce que la Bible, dont nous
apprécions tous la haute valeur historique, peut gagner
1. Je cite généralement de mémoire et prie le lecteur, s'il trouve
quelqu'une de mes citations erronée, de la pardonner à un voyageur qui rédige ses notes au fond de l'Inde, avec un Arrien pour
toute bibliothèque de voyage. (Sula, sur l'Indus, 19 mai 1866.)

à un fétichisme d'interprétation littérale, et je sais parfaitement, ce qu'y perdent des livres sérieux qu'on aimerait à lire avec la confiance qu'ils méritent en général.
Bagdad possède une maison de PP. Carmes, qui
croient fermement à Birs Babel, et qui ont tenu, voilà
trois ou quatre ans, à traduire leur croyance en fait :
voici comme.11s ont fait venir d'Europe une petite vierge
d'argent ou de bronze, et le P. M. J... est allé solennellement la planter sur le sommet de la tour, comme
une prise de possession, au nom du catholicisme, du
berceau commun des nations. L'idée était dramatique
et ne manquait pas de grandiose. Le père, armé de sa
statue, se fit hisser au moyen de cordes sur la plateforme, et là, trouva un acteur qui n'était pas dans le
programme de la fête : c'était une belle panthère qui
prenait voluptueusement le soleil. Ceux d'en bas, avertis de l'incident, criaient au père de descendre et il en
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avait une certaine envie : mais comme il était réellement
brave, et qu'à aucun prix un Européen en Orient ne
doit montrer de peur, il dut rester là, sans reculer ni
avancer, la bête et lui se regardant dans les yeux, pendant plus d'une heure. Au bout de ce temps, il plut à la
panthère, qui avait dîné (heureusement I) d'aller finir
son kef ailleurs, et le père plaça sa statue et descendit.
Notre-Dame de Babel est, paraît-il, toujours en
place, et y restera jusqu'à ce qu'il plaise à. un Arabe de
risquer de se casser le cou pour l'emporter, avec l'espoir
de la vendre comme un antique à quelque Anglais bien
en fonds.
Du reste, le P. M. J... est utile à bien mieux qu'a
placer des madones sur des tours croulantes : comme
tous nos missionnaires en Orient, il est médecin des
pauvres à Bagdad, et il est même le seul, car le gouvernement turc ne s'est jamais occupé des gueux que pour
leur enlever leur dernier para, et en faire de la chair à
canon s'ils ont l'honneur d'être vrais croyants. Pendant
le choléra, il s'est admirablement comporté, conduite
d'autant plus remarquée que ses rivaux, les missionnaires américains, ont tous fui sous prétexte a qu'ils
étaient pères de famille. » Je regrette d'avoir à signaler
cette faiblesse, exceptionnelle d'ailleurs, car en Orient
j'ai toujours eu les meilleurs renseignements sur les
missions yankees. En Turquie, elles sont aux missions
anglaises dans le rapport de dix à un comme nombre,
et de trente à un comme résultat.
Je reviens à ma tour.
Plusieurs bons éctirains avaient suggéré, dans ces
derniers temps, que Birs pouvait bien être ce temple de
Bélus, sorte de pyramide rectangulaire consistant en
huit étages superposés, chacun des huit étages étant
consacré à une planète, et les briques composant chaque
étage étant de la couleur conventionnelle adoptée pouf
la planète à laquelle l'étage était consacré. Une découverte importante du colonel Rawlinson mit la chose hors
de doute. Ce savant chaldéologue vint au Birs qui n'était pas encore aussi bouleversé qu'aujourd'hui, fit
attaquer par ses ouvriers un angle de l'étage inférieur,
et mit à découvert une profonde et étroite cavité dans
laquelle il plongea le bras. Les ouvriers remarquèrent
qu'il était très-pâle, et attribuaient cette pâleur à la
crainte de trouver un scorpion au fond du trou. Je crois
bien plutôt qu'elle était due à l'émotion du savant, partagé entre l'espoir d'une grande découverte et la crainte
d'un insuccès complet. M. Rawlinson eut, lui, le billet
blanc, je veux dire qu'il retira du trou un cylindre en
terre cuite sur lequel il lut couramment une inscription royale, ce qu'on pourrait appeler une page du
Moniteur officiel de Babylone, et qui dissipa toute incertitude sur ce lieu.
Il est donc historiquement acquis : — Que le Birs
est le temple de Belus cité et décrit par Hérodote et
Diodore ; — Que ce temple était en même temps la
Tour des Sept Sphères ou le principal observatoire des
Babyloniens; — Enfin que le grand amas de ruines
qui s'étend au levant de la Tour, et que surmonte un

ziaret consacré à Abraham (Ibrahim Khalil) représente
le Bursif des Chaldéens, la Borsippa de Strabon, centre
de l'une des deux grandes castes astronomiques de
Babylone, les Borsippéniens ; l'autre était celle des
Orchoéniens, et avait son siége à Orchoé, aujourd'hui
Warka.
Nous éprouvons une certaine émotion à nous dire,
que ces mêmes ruines que nous foulons ont vu naître
et se développer, dès l'origine des âges, la plus précise et la moins hypothétique des sciences, s'il est vrai
qu'Aléxandre trouva les Babyloniens en possession d'une
série ininterrompue d'observations astronomiques faites
pendant 1904 ans : qu'il envoya le relevé de ces observations à Aristote, qui n'en a guères fait profiter la postérité ; et enfin que Ptolémée d'Alexandrie les a prises
pour bases de sa belle géographie astronomique. Nous
savons d'autre part qu'elles étaient consignées sur des
briques émaillées, comme celles que l'on découvre par
milliers à Birs, à Babel, à Amran, un peu partout. Ne
mettra-t-on donc jamais la main sur ces c Tablettes de
l'Observatoire » chaldéen, découverte sans prix qui
permettrait de renouer scientifiquement la chaîne des
temps, si tristement brisée par la barbarie du moyen âge?
Borsippa avait encore une autre spécialité moins savante : on y trouvait, dit Strabon, une énorme quantité
de chauve-souris d'une grandeur exceptionnelle. On me
dira que ce détail est bien vulgaire pour un écrivain de
la valeur de Strabon ; mais ne soyons pas trop sévère
pour le savant géographe d'Amasée, nous qui avons
passé par la géographie de .., où l'on apprend que la
ville de Châteaubriand est renommée pour ses confitures d'argélique, et que Gray a un superbe moulin
qui moud 80 000 kilos de blé par jour.
Pour revenir aux chauves-souris de Borsippa, je constate qu'elles ont émigré à Billé et à Bagdad ; il n'en
est resté d'autre souvenir au Birs qu'une jolie chauvesouris de bronze trouvée dans les ruines par le colonel
Kenball, consul d'Angleterre à, Bagdad, lequel a eu l'extrême gracieuseté de me l'offrir en souvenir.
Que faire au sommet d'une belle ruine, quand on l'a
bien admirée, et que la brise du désert pousse à l'appétit? Déjeûner avec ardeur, et boire à la patrie éloignée, aux affections que la distance n'affaiblit pas. Nous
ne voulûmes pas quitter la colline sans saluer du regard
le beau paysage que nous laissions derrière nous. A dix
minutes du Birs commençait une nappe d'eau du bleu
le plus dense et le plus pur, s'étendant presque à la
limite de l'horizon vers le couchant : c'était la lagune
Hindi& , formée par les débordements du canal de ce
nom. La lagune s'étend en demi-cercle autour du Birs,
coupée par de nombreuses îles et quelques roselières
dont le vert éclatant aide singulièrement à relever le
ton général un peu morne et cendré de la plaine. Dans
les îles sont éparpillés de jolis villages arabes (qui perdraient sans doute à être vus de trop près), mais qui éclatent dans la verdure aussi nombreux que les villages des
banlieues de nos grandes villes.
Rien d'aussi saisissant que le contraste, cru et bru-
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tal , mais d'une éloquence étrange, entre la vie condensée dans cette lagune et la désolation de la plaine
qui nous entoure. Du Birs à Hillé, pas une maison :
ruines, ruines, ruines. Plus de vingt canaux desséchés
témoignent de la prospérité passée d'un pays où l'on
peut aujourd'hui marcher dix à quinze heures sans
trouver autre signe de la présence de l'homme que
quelques tombeaux de chelelts musulmans, et quelques
groupes de tentes noires habitées par des Arabes maigres et farouches , mais d'assez noble tournure. Ce
steppe a-t-il été autrefois la moitié d'une grande ville,
Babylone rive droite? Il faut le croire ; l'histoire est
formelle à ce sujet : mais ce quartier s'étendait-il jusqu'à Borsippa inclusivement? J'avoue que je n'en crois
rien, pour des raisons trop longues à développer ici. Le
plan que j'ai levé de Borsippa me figure assez nettement une ville distincte, pour permettre d'affirmer que
cette ville a été, du moins aux époques relativement
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récentes, une cité à part, dont le noyau principal était
la masse quadrangulaire de ruines autour d'Ibrahim
Khalil.
J'ai cherché minutieusement des traces du grand
rempart extérieur, qui a certainement existé entre le
Birs et Hillé ; j'ai bien cru les trouver dans un grand
talus qui part de l'Euphrate auprès d'Anana (où subsistent les vestiges d'une petite enceinte quadrangulaire, peut-être le palais occidental de Sémiramis), et
se dirige à travers la lande droit sur les monticules de
ruines de Teglié. Ce talus, formant une chaussée entre
deux parapets en grande partie nivelés, n'a rien qui le
distingue beaucoup des canaux voisins, si ce n'est l'élévation de la chaussée , élévation qu'on remarque du
reste dans quelques canaux et qui n'atteste que l'antiquité de la couche alluviale qui les a comblés. Je ne
tiens donc pas beaucoup à mon rempart (voir la gravure), tout en convenant qu'il a une certaine vraisem-

Le lion de pierre (voy. p. 68). — Dessin de A. de Bar d'après un croquis de M. C. Lejean.

blance , si, comme l'histoire grecque nous l'affirme, le
grand mur de Babylone formait un carré avec l'Euphrate pour diagonale, de l'angle nord-ouest à l'angle
sud-est.
Je conseille au voyageur curieux de voir la Babylonie, une promenade sur le Hindia. Il devra pour cela
louer une de ces embarcations peintes en noir comme
les gondoles de Venise, bien coupées et fines volières,
qui circulent sans cesse dans les artères de la lagune
et sont les murailles de bois de la liberté des Arabes.
Ceux-ci, en effet, sont les seuls maîtres du Hindia, où
les Turcs n'ont pu jusqu'ici les aller relancer. Quand
j'arrivai au Birs, au moment de passer le canal moderne qui sépare la tour d'avec le massif d'Ibrahim
Khalil, je vis parmi les roseaux de ce joli canal (qui
sert, je crois, à l'irrigation de quelques champs appartenant au ziaret) une de ces barques, près de laquelle
se tenait un groupe d'Arabes vêtus d'abaïas noires et

brunes, qui avaient parfaitement l'air d'être chez eux ,
tandis que nos Kavas, bien qu'ils fussent dix- sept ,
armés jusques aux dents , n'avaient pas l'air d'y être
du tout. Je suis persuadé qu'en payant convenablement
la location d'une barque et en évitant les maladresses
indiscrètes dont ne se font pas faute des Anglais ou des
Français habitués à cravacher des fellahs ou des lehorbacljis, on serait bien reçu dans les villages lacustres.
Ces gens ne haïssent sérieusement que les Turcs, qui,
du reste, depuis le Danube jusqu'à l'Abyssinie et à
l'Yémen, sont accoutumés à rencontrer ce sentiment-là
bien unanime.
Le kaïmakan de Hillé nous dit qu'il avait créé une
flottille de deux cent trente-six barques pour aller à la
conquête du Hindia, chaque barque pouvant contenir
six soldats, ce qui faisait juste un corps d'armée transportable de quatorze cents hommes. Mais j'ai des raisons de croire que la soumission du Hindia aura lieu à
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la même date que l'ouverture du chemin de fer d'Angora:
j e connais- mes Turcs.
Derrière le Hindia s'étend un immense désert dont la
mince ligne jaunâtre n'est interrompue ni par un arbre,
ni par une dune : c'est le Hamada, nom qui rappelle le
Hammada de Tripoli au Fezzan, et qui est un des innombrables synonymes que les Arabes ont consacrés
à l'immensité aride. A l'entrée du Hamaâd , non loin
du lac, un grand carré,
qui ressemble à une caserne, blanchit à l'horizon : c'est le Khan Sabia
à l'usage des pèlerins qui
vont visiter les saints tombeaux de Meched Ali,
ou l'importante ville de
Neoljf, qui n'est marquée
sur aucune carte que je
sache. On m'a montré de
loin Kefl ou Kefil, célèbre
par le tombeau ( authentique à ce qu'il paraît) du
prophète Ézéchiel : il attire chaque année d'innombrables pèlerins hébreux et musulmans. Les
Hébreux sont jusqu'ici en
possession du saint monument, mais ce n'est pas
sans peine. Il y a quelques années, un de ces
derviches vagabonds qui
pullulent dans les grandes
villes turques, aussi dru
que la vermine sur les divans des harems, réclama
près de l'autorité la propriété de Kefl pour les.
musulmans. L'affaire a été
assoupie, — ce qui veut
probablement dire • que
les juifs auront financé
pour cent ou deux cents
bourses (13 000 ou £6 000
francs) et auront été rassurés jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'au
prochain derviche.
Une vieille juive.— Dessin de A. de
'
Nous n'avions
plus rien
à faire à Babylone, et nous reprenions le lendemain,
sans autre incident mémorable, la route de Bagdad.
En sortant du Birounous où nous passâmes la nuit,
je tirais à droite pour visiter un monument qui me tirait
1 ceil depuis Iskanderié. C'était, au sommet d'un trèspetit monticule, tout près du canal Naharmalelia et
d'un autre canal desséché, une tour carrée, en briques
crues alternées de couches de roseaux (procédé décrit
par Hérodote), de quatorze pas de côté, et fendillée par ,

l'action du temps en quatre pans abruptes. Je demandais le nom de cette ruine : le guide me dit Chichper ou Sisper, ce qui en persan, me dit-il, signifie
six ailes. Ce nom me fut un trait de lumière : J'étais
tombé évidemment sur les ruines de l'antique Sispara,
qui, d'après la tradition chaldéenne de Bérose, serait
quelque chose comme la plus ancienne ville du monde.
Bérose, en racontant l'histoire du déluge à peu près
comme la raconte la Bible, dit que Xisuthrus (le
Noé chaldéen), averti par
la voix divine de la prochaine submersion du
monde, prit les livres de
la doctrine chaldéenne ,
premiers, moyens et
derniers, v et les enfouit
dans la ville du soleil, à
Sispara : puis après le déluge, il alla les y reprendre, et les porta avec lui
à Babylone qu'il se mit à
reconstruire.
Selon Strabon , qui estropie ce nom pour le gréciser et en fait Hipparenum,
c'était un collége fameux
de la doctrine chaldéenne.
Abydenus parle aussi du
peuple de Sispara , mais
seulement pour dire que
le grand réservoir de Sémiramis, dont j'ai parlé
(et que lui, Abydenus ,
attribue à. Nabuchodonosor), avait été creusé sur
leur territoire. Cela n'a
rien de bien improbable.
La grande dépression conchylifère qui s'étend au
nord-est de Babylone sur
la route de Séleucie, et
qui me semble avoir été
le bassin de Sémiramis ,
s'étend jusqu'aux ruines
de Sispara.
Cette découverte intéressante , le résultat le
plus satisfaisant de mon
tour à Babylone, m'aida considérablement à supporter la fatigue et l'ennui des sept heures de route
que nous eûmes à faire ce jour-là. Une heure avant
de rentrer à Bagdad, nous saluâmes du regard la plus
belle ruine babylonique des environs de cette grande
ville : j'ai nommé la tour d'Akerkouf. Elle nous présentait le travers, et nous apparaissait à travers un voile
de brume comme un gigantesque menhir celtique. Les
Turcs-l'appellent Nimroud Tepeci, la colline de Nemrod
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Notre visite à Babylone nous avait mis en veine d'excursions et de loisirs studieux, et le second article de notre programme était naturellement la ville jumelle, Séleucie-Ctésiphon, dont les ruines s'élèvent à sept petites
heures de marche de Bagdad, des deux côtés du Tigre,
sur la route de Bassora. Comme il n'y a pas de bac
pour le passage du fleuve en cet endroit, nous dûmes
envoyer devant nous une de ces barques rondes bituminées dont j'ai parlé, et qui alla dès la veille stationner
en face des ruines. Puis nous sortîmes de Bagdad par
le sud-est, en traversant une plaine fertile, bien cultivée par endroits. où rien n'arrêta notre attention jus-

qu'au bac de la Diyala, qui ne nous retint pas longtemps.
Je n'oublierai pas aisément ce lieu, où j'étudiai sur
le vif la fiscalité orientale. Parmi les indigènes qui faisaient queue devant le bac se trouvaient quelques âniers
qui venaient des environs de Ctésiphon, où ils avaient
trouvé, non du bois, mais des broussailles sèches qu'ils
allaient vendre à la ville. Le combustible est très-rare
aux environs de Bagdad, donc fort cher, tandis qu'il
abonde en Assyrie d'où il serait si facile de faire descendre sur Bagdad trois fois plus de trains de bois flotté
qu'il n'en arrive. La charge d'âne du menu bois dont je
parle se vendait, au marché, trois piastres trente paras
en moyenne, ce qui, lorsque la piastre est à quinze centimes deux tiers, fait cinquante-neuf centimes. C'est
rude de faire, pour douze sols, environ quatorze lieues
par pluie et soleil, sans compter la maigre pitance d'un
âne. Vous croyez peut-être qu'au moins le pauvre

homme n'a pas d'autre charge que celle que je viens de
citer? On voit bien que vous ne connaissez pas la Turquie civilisée. L'ânier paye pour passer le Diyala, vingt
paras, autant au retour, soit une piastre. Il en paye autant comme droit d'octroi pour franchir les portes de la
ville : de façon que son bois vendu, il lui reste soixantedix paras (vingt-huit centimes), à cet homme qui a une
famille et une bête de somme à nourrir. Ces choses-là
ne se commentent pas. C'est l'envers de la médaille sociale en Turquie. — Mais l'endroit? — Eh bien, l'endroit, c'est Constantinople qui pompe tout et ne rend
rien, ce sont les palais-joujoux sur le Bosphore, admiration des Gaudissarts que les messageries impériales
vomissent chaque semaine sur le quai de Galata. Moi,
ce Bosphore me fait horreur. Tous ces seraïs, ces kiosques, ce marbre, cet or, ces fanfreluches de la richesse
impudente où l'art a si peu à voir, ne servent qu'à me
rappeler d'autres souvenirs, et les flots bleus de cet in-

comparable canal semblent à mon regard halluciné rouler les larmes des millions d'hommes qui ont payé, obole
par obole, ces tristes monstruosités.
J'ai trop vu et trop comparé de pays divers pour avoir
l'indignation facile, et je constate avec plus de dédain
que de surprise la patience bovine avec laquelle la bête
humaine, récalcitrante aux gouvernements faibles et
doux, supporte et même soutient les plus abjectes tyrannies : mais il y a des choses qui passent toute mesure. Certes, nous avons eu et nous avons encore, dans
l'Europe civilisée, nos classes souffrantes et nos inégalités sociales : mais chez nous, le luxe même perd le
caractère égoïste, immoral et en quelque sorte offensant
qu'il a en Orient. La richesse nous impose des devoirs
auxquels nous ne cherchons pas à nous soustraire : le
devoir envers nous-même de notre culture intellectuelle,
d'un emploi intelligent de la fortune : le devoir envers
les autres, de l'assistance et de la charité. Mais en

A trois heures après midi nous étions rentrés au
consulat, éreintés, mais tous charmés de notre voyage.
VII
Promenade à Ctésiphon. — Les âniers de Bagdad. — Les ruines.
Le Tak-Kesra. — Séleucie.
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Orient! ... Quand Verrès-Pacha, après trois ans de fonctions et un traitement fixe de trente mille francs par an,
a gagné une fortune de quatre millions, en sera-t-il
moins, comme devant, un butor obèse qui ne se plaît
qu'à causer avec son caredji ou son palefrenier? Et s'il
vit à la campagne, sa famille répandra-t-elle autour du
seigneurial les bienfaits et les secours dont nos
dames châtelaines, par bon ton et surtout par bonté native, ne voudraient pas se dispenser? Sa famille! amère
plaisanterie! Quatre maritornes achetées au rabais à
d'affamés émigrants circassiens, écrasées de bijoux,
passant les journées à se rouler dans la saleté et la vermine avec leurs gariés, leurs servantes noires, leurs
égales à tous égards. Je plaindrais une de nos filles de
ferme qui ne serait pas supérieure, comme intelligence,
caractère et moralité à ce qu'on nomme là-bas, et sans
rire! — Leurs altesses Fatma, Zenab, ou tout ce qu'on
voudra.
Je me suis soulagé, et je continue.
Nous cheminâmes encore quelques heures dans cette
plaine désolée où pas un monticule ne bornait l'horizon.
Aussi ne tardâmes-nous pas à voir surgir au sud-est la
masse sévère et imposante du Tak-Kesra, l'arcade de
Chosroês, seul monument intéressant qui nous soit
resté de Ctésiphon. Avant d'y arriver, je traversai quelques mouvements de terrains voisins d'un monticule appelé Zembil, et me promettant d'y revenir, je piquai
droit à notre tente, qui nous avait précédés et nous offrait
son abri précieux, entre le Tak et la berge du Tigre.
A peine reposés, notre premier soin fut d'aller visiter
le Tak-R esra, fort bien décrit par Olivier au commencement de ce siècle : aussi je ne puis mieux faire que de
donner sa description fort supérieure à celle de Della
Valle (bien que celle-ci ait un charme particulier d'archaïsme).
Ce monument, bâti en briques cuites, est à un quart
de lieue du Tigre. Il présente à l'orient une façade de
deux cent soixante-dix pieds de long sur quatre-vingtsix de hauteur. Au milieu est un portique ou grande
voûte de soixante-seize pieds de largeur, cent quarantehuit de profondeur et quatre-vingt-cinq de hauteur. Les
murs de la voûte ont vingt-trois pieds d'épaisseur, et
ceux de la façade dix-huit. La façade présente au rezde-chaussée six fausses portes, et deux autres qui sont
ouvertes. On y voit aussi quatre rangées de fausses fenétres, fort rapprochées les unes des autres, que l'on
dirait avoir été des niches à statues : elles ont à peine
un pied d'enfoncement. La rangée qui est immédiatement au-dessus des portes a ses fausses fenêtres beaucoup plus petites que les autres. Aucune d'elles ne paraît avoir été ouverte; ce qui suppose que ce n'est pas
par cette façade que les appartements étaient éclairés.
Ce monument est un peu dégradé à la partie supérieure
de la façade, ainsi qu'à la partie antérieure de la voûte;
mais les côtés ont bien plus souffert, car on doit croire
qu'il y avait deux corps de bâtiments 2 l'un au nord
et l'autre au sud de la voûte; qui ont été démolis, et
dont on croit reconnaître quelques vestiges. Il y a aussi,

à la face occidentale, quelques restes de murs, qui font '
soupçonner que cet édifice s'étendait encore de ce côté.
On croit communément dans le pays que Tak-Kesré ou
Aicuan-Kesré veut dire portique ou arcade de Kosroês.
Quoi qu'il en soit de cette explication, le Tak-Kesré
ne nous paraît pas avoir été un temple consacré au soleil, comme on l'a cru communément ; mais les restes
d'un vaste palais que les rois parthes firent construire à
Ctésiphon, et qu'ils habitèrent tout le temps qu'ils furent
les maîtres de ces contrées. Ils imitèrent en cela les
rois perses, qui passaient une partie de l'année à Suze,
à Babylone, et l'autre partie à Ecbatane. L'arcade qui
est restée presque intacte était probablement un vaste
salon de ce palais, que la chaleur excessive du climat
rendait nécessaire ; car on ne peut douter que par son
étendue, l'épaisseur de ses murs, et son exposition à
l'orient, il ne dût être très-frais, et tenir lieu de ce serdap ou salon voûté, et enfoncé de quelques pieds dans
la terre, où tous les habitants de Bagdad passent leur
journée en été. Le palais des rois devait avoir son sardab proportionné au luxe qu'ils étalaient ; il devait, à
cause de son utilité, être la pièce la plus vaste et la plus
belle de tout l'édifice. Le sol où l'on peut soupçonner
l'emplacement de Ctésiphon a près de deux mille d'étendue ; on suit en plusieurs endroits les murs qui en
formaient l'enceinte; ils étaient fort épais, assez élevés,
et bâtis en grandes briques durcies au soleil et liées
avec de la paille, le tout disposé par couches, à peu
près comme dans le monument d'Akerkouf. On y voit
par-ci par-là des buttes de décombres et des restes de
murs en briques. Il y a aussi du côté du fleuve quelques restes de fortes murailles bâties en briques cuites,
pour lesquelles on avait employé le bitume au lieu de
ciment. La végétation sur le sol de cette ville est plus
abondante qu'aux environs : les plantes y sont plus vigoureuses, et les arbrisseaux plus touffus et plus forts.
« A quelque distance du Tak-Kesré on voit une mosquée, élevée, dit-on, sur le tombeau du barbier de
Mahomet, nommé Suleiman-Pak, Soliman le Pur : les
mahométans vont quelquefois visiter ce tombeau, et y
passer plusieurs jours dans le jeûne et la prière. Le
cheik arabe qui dessert cette mosquée compte bien
plus sur les offrandes des dévots musulmans que sur
une faible rétribution que doit lui donner le pacha.
Ce Soliman le pur ou Selman le Persan (le vrai nom
était Abou Abdallah Selman, surnommé et Khèr ou le
bienheureux) est en très-grande vénération chez les musulmans. C'était un ancien esclave persan, affranchi de
Mahomet, dont il embrassa avec chaleur les opinions
•.
pi 1
aussi le Prophète le classa-t-il parmi les prédestinés. Il
était le barbier de son ancien maître, et, s'il faut en croire
les dévots, il fit force miracles avec les poils de la barbe
sacrée. Son caractère empêche d'ailleurs de penser qu'il
en fit spéculation. Bien que nommé gouverneur de Ctésiphon après la conquête arabe, il se retira dans ce
ziaret pour y vivre du travail de ses mains, donnant
aux pauvres tout ce qu'il gagnait. Ses modernes imitateurs entendent mieux la vie contemplative que lui : ils
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ne travaillent pas, et loin de nourrir les pauvres, ils vivent, d'escroqueries pieuses aux dépens des gens simples.
Après avoir étudié le Tak-Kesra et les massifs de
ruines qui l'avoisinent, nous passâmes le fleuve dans
notre barque qui ne ressemblait pas mal à une grosse
courge, et nous allâmes visiter les ruines de Séleucie.
Nous débarquâmes au sud dans un terrain marécageux qui portait encore les traces des hautes eaux. A
travers les buissons ras, nous atteignimes les talus dont
les squelettes bizarres se dessinaient à l'horizon et qui
étaient les remparts de l'antique cité. L'absence totale
de pierres a été funeste à la conservation des antiquités
babyloniennes : tout a été construit en briques, et
quand la brique n'a pas été soumise à la puissante cuisson que j'ai signalée à Borsippa, elle se délite par l'action du temps et forme des masses de terre d'un gris
jaunâtre que j'ai trouvées à Babylone, à Tekrit , à
Ctésiphon, et dans les nombreux châteaux de Baliram de la Perse. Aussi quel soulagement, après avoir
vu ces talus tombés « en bouillie, n d'être en présence de quelque chose comme la plate-forme de Persépolis, ou simplement les sculptures de Chah pour!
Des masses de débris, principalement des briques,
des poteries, du verre, jonchaient le sol au pied de ces
talus, que les gens du pays nomment traditionnellement es sour (le rempart).
Un grand rectangle, qui n'était qu'un vaste pâté de
ruines et de briques décomposées, avoisinait le fleuve
et occupait à peu près le centre des ruines : on l'appelait chd-el-baroud (emporte la poudre), parce que la salpêtrière du gouvernement, établie sur la même rive et
à une portée de pistolet au nord, s'approvisionnait en
cet endroit. Quelques autres pâtés voisins marquaient
la place d'habitations antiques, ou bien d'îlots de maisons : ils figurent sur mon plan.
La carte du colonel Chesney, excellente en général,
contient quelques erreurs plaisantes en ce qui regarde
Séleucie, erreurs qu'il dit évitées s'il avait su l'arabe.
J'ai dit que le grand massif des ruines s'appelle cita el
baroud et j'ai expliqué ce nom : la carte écrit : ruines
de Baroud. Les tronçons du mur s'appellent es sour,
le rempart : la carte porte ruines de Sur.
Voici, à l'état brut, les notions que je trouve dans les
écrivains anciens sur Séleucie. Je les commenterai ensuite.
Elle avait été fondée par Séleucus Nicator, sur le
Nahar Malkha ou canal royal qui la coupait en deux.
Le byzantin Théophylacte nous apprend qu'elle se
trouvait environnée et protégée par le Tigre et l'Euphrate,
c'est-à-dire, sans doute, le canal Malkha qui est une
dérivation de l'Euphrate. Elle avait été bâtie de matériaux empruntés à Babylone, de la décadence de laquelle
elle profita largement. Son plan représentait un aigle
les ailes épandues : elle était peuplée de 600 000 âmes
dans sa plus florissante époque, et elle en comptait
500 000 vers le temps de sa chute. Elle était plus grande
qu'Antioche de Syrie : le district environnant était d'une
insigne fertilité.
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Elle fut victime des discordes intérieures de l'empire Séleucide. Les chefs rebelles de Médie, Antiochus
et Hermias, la prirent et pour la punir d'avoir adhéré à
leurs ennemis, ils en tirèrent une lourde contribution
et exilèrent la magistrature indigène, qui formait un
sénat de trois cents membres.
Plus tard, quand Trajan attaqua les Parthes, Séleucie fut prise par Avidius Clarus et Julius Alexander,
lieutenants de l'empereur, qui l'incendièrent en partie.
Sa ruine fut complétée par un général de Lucius Vérus.
Sévère, et plus tard Julien, ne trouvèrent que des ruines
où leurs soldats se donnèrent le plaisir de la chasse.
Voici une anecdote que je trouve dans Ammien à
propos du sac de la ville sous Vérus.
Les soldats avaient enlevé d'un temple la statue
d'Apollon Comœus et l'avaient envoyée à Borne ; d'autres, fouillant un temple, trouvèrent une ouverture
étroite, l'élargirent, et au lieu du trésor qu'ils y cherchaient, ce fut la peste qui, renfermée là par l'art des
Chaldéens, en sortit pour balayer l'Europe. On croit lire
une légende bretonne.
Tacite dit que Séleucie ne s'était pas faite barbare
(non in barbarum corrupta, ce qu'on a eu grand tort de
traduire : corrompue à la mode des barbares, ce qui n'a
pas de sens quand on sait quelle corruption remplissait
l'orient romain). Il parle aussi du sénat des Trente et en
loue la constitution. Quand les citoyens n'étaient pas
divisés par les factions, ils bravaient les Parthes : il est
vrai qu'ils abusaient parfois du droit' de sédition, car
dans une grosse émeute excitée à l'occasion des juifs,
ils tuèrent cinquante mille de ces malheureux. A la
suite d'une autre révolte contre Trajan, la ville fut prise
et livrée aux flammes (116 de notre ère) ce dont elle se
releva tant bien que mal.
J'ai cherché inutilement autour d'es sour le débouché
du Nahar Malkha, et je crois que ce débouché était à
deux kilomètres plus au sud. Il est bien possible que le
plan de la ville, avec les angles saillants de son enceinte,
ait figuré un aigle ou quelque chose d'approchant: mais
ce qui en reste figure simplement un pentagone assez
émoussé aux angles. Il me semble fort naturel, à la
seule inspection du plan (voir la livraison suivante)
de regarder la ligne de remparts au delà du Tigre, entre
le Tak et le fleuve, comme la partie orientale et transtigrine des remparts de Séleucie : sans cela je ne comprendrais guère cette ligne de murs, car si elle était le
rempart occidental de Ctésiphon, je ne puis me rendre
compte de la direction des bouts de mur qui la rejoignent
au fleuve.
En résumé, les géographes sont dans l'erreur en disant que Ctésiphon et Séleucie étaient séparées par le
Tigre : il me semble évident que Séleucie était à cheval
sur le fleuve, et que les cités jumelles n'étaient séparées
que par le rempart que j'ai décrit. Quant aux 600.000 habitants (ou même seulement un demi-million) de Séleucie, il est impossible qu'ils aient tenu dans l'espace que
j'ai décrit, et qui n'a pal pu renfermer pins de 30 000
âmes.On peut tout concilier en supposant que la ville se
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composait de la cité que j'ai décrite, plus d'une banlieue
qui était, comme le dit Ammien Marcellin et comme on
ne peut en douter en voyant les lieux, d'une fertilité insigne. Séleucie était une capitale, et les capitales ont touours des banlieues parfaitement peuplées.
Si j'ai trouvé peu de ruines dans la cité même, je dois
dire que la plus grande masse est hors de l'enceinte, dans

Tamarix du Kasr de Babylone (voy.

cette sorte de faubourg occidental que j'ai figuré sur'
mon plan. Les pâtés rectangulaires indiquant des habitations s'y classent fort régulièrement, et si j'en avais eu
le loisir, je crois que ma topographie m'eût mené assez
loin dans l'est.
J'ai été tenté de voir là l'ancienne Coche, e ville peu,
éloignée de Séleucie, » d'après Arrien. Grégoire de Na-

66). — Dessin de A. de Bar d ' après un croc7uis;::17:. Lejean.

zianze dit que Coche était une forteresse séparée de Ctésiphon par le Tigre, et aussi importante que cette dernière,
« de manière qu'elles pouvaient être regardées comme
une seule cité coupée en deux par le fleuve. » Il est vrai
qu'Ammien, dans un passage fort contesté, dit: « Coche,
qu'on appelle aussi Séleucie. » Tout cela est em-

barrassant. 'Le faubourg est dominé par un lell artificiel qui pourrait bien répondre à la forteresse de saint
Grégoire.
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(La fin à la prochaine livraison.)
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Je dirai, pour finir, que le patriarche actuel des Chaldéens, résidant à Bagdad depuis que Babylone et Ctésiphon ont disparu, mentionne Coche, ou comme sa
résidence, ou comme un de ses évêchés suffragants.
Si le faubourg que j'ai signalé n'est pas Coche, il
pourrait bien être la grande ville qui remplaça Séleucie
sous les Khalifes et que je trouve ainsi décrite dans une
géographie arabe du douzième siècle :
« Nous campâmes le soir dans une ville nommée Zariran. Cette ville est une des plus belles de la terre pour
la beauté de son aspect, l'étendue de ses cours, la largeur de ses rues, la grandeur de ses jardins, de ses
champs de blé et de ses plantations de palmiers. Il y a
un bazar dont des parties suffiraient pour faire des bazars h des villes entières. Le Tigre arrose l'est de la
ville et l'Euphrate est à l'ouest, et elle est entre eux
comme une fiancée. Les plaines, les villes, les champs
cultivés occupent l'espace entre ces deux fleuves bénis.
A l'est, on voit l'Iwen Kesra, et son imam, à gauche....
Quant à Madeïn, ce n'est qu'une ruine. »
Il dit plus loin que le monument de Selman le Persan
était à une demi-parasange à l'est.
Ammien dit que parmi les ruines de Séleucie, on voit une source abondante qui verse ses eaux dans un grand
étang. Je n'ai vu ni la source ni l'étang, ce qui ne
veut pas dire absolument qu'ils n'existent pas. L'étang
aura été remplacé par le marais dont j'ai parlé plus
haut.
Repassant le fleuve, je revins à Ctésiphon, et me mis
en mesure d'en lever le plan, dont je donne une réduction (voy. p. 83). 11 me fut absolument impossible
de trouver une enceinte à cette ville (je ne parle pas
cle la ligne de murs voisine du Tigre, que je regarde
comme le rempart oriental de Séleucie). Je reconnus
pourtant au sud les fragments d'une enceinte en ligne
brisée, mais ce fut tout. Au levant il y avait bien le
Bostan, dont je parlerai plus bas, mais qui est une
ruine à part.
Pourtant, il n'y avait pas à s'y tromper : Ctésiphon était
une ville fortifiée. Ammien Marcellin en attribue la fondation au roi parthe Vardane ou Varane, ce qui me semble
incliner à. la légende comme tous ces kasr Bahran (château de Varane) que j'ai vus en Perse. Varanne-Bahran
est l'un des trois ou quatre grands héros légendaires de
1. Suite et fin. — Voy. pages 49 et 65.

la Perse, et il serait curieux qu'Ammien eût connu
cette histoire. Il ajoute que Pacorus, fils d'Orodes,
l'embellit. C'était pour les rois parthes une résidence
d'hiver, leur campement d'été se trouvant à Ecbatane
ou en Hyrcanie : pour les Sassanides, ce fut une capitale fixe. Elle était grande, puisque Sévère en enleva
cent mille prisonniers : elle était forte, puisque le prince
de Palmyre, Odenat, ravagea la Mésopotamie, la population trouva un appui assuré dans les murs de Ctésiphon. Julien vainqueur n'osa l'assiéger, et alla se faire
tuer à, vingt lieues de là vers le nord.
La plaine, au sud et à l'est du Tak et de ses environs immédiats, est presque absolument dépourvue de
ruines ; après force tâtonnements, j'ai fini par trouver
une grande masse de décombres tout à fait au nord,
derrière Zembil et Maéro (voy. mon plan). Malheureusement, quand j'arrivai là, notre temps était compté et
il était impossible de consacrer à ce quartier l'étude patiente qui eût permis d'en faire un bon levé. J'ai dû me
borner à tracer quelques rues et ruelles, et je désire
vivement qu'un prochain explorateur termine ce travail.
J'avais d'abord inscrit ce quartier comme faubourg,
grâce à mon idée préconçue que le Tak représentait un
point assez central dans la cité : mais j'incline à croire
que c'était la ville même. Le Tak était évidemment un
palais; mais nulle part, surtout en Orient, un palais
n'est nécessairement renfermé dans le quartier le plus
populeux d'une ville.
Pour se faire une idée de la renommée qu'avait en
Orient ce palais et celui qui en fit sa résidence la plus
chérie, Chosroès le Victorieux (Kesra ou Kesrou Parviz), j'emprunte quelques lignes à la Bibliothèque orientale de d'Herbelot. Ne nous arrêtons pas aux hâbleries
qui remplissent ce passage : nous sommes chez les Arabes et les Persans.
Ce trône étoit un grand palais d'une hauteur pros digieuse, et son étendue étoit si vaste, qu'il étoit sou,. tenu de quarante mille colonnes d'argent, toutes rang Bées en divers ordres d'architecture. Sa voûte étoit
s enrichie de mille globes d'or, lesquels avoient tous
s leur mouvement différent, et représentoient les
netes et les diverses constellations du Zodiaque. Les
« murailles étoient parées de trente mille housses en
s broderie, tendues en plusieurs compartimens.
Sous ce palais il y avoit des voûtes séparées, où
gardoit des trésors immenses d'or, d'argent, de
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« pierreries et de drogues précieuses, et l'un de ces
« trésors portoit le nom de Badaverd, apporté par le
« vent, à cause de l'aventure qui en rendit Chosroès le
« possesseur.
« L'empereur grec ayant fait charger tout ce qu'il
« avoit de plus précieux sur une flotte qu'il envoyoit à
« Constantinople, le vent lui fut si contraire, qu'ayant
« perdu sa route, elle fut jetée dans les ports du roi
« de Perse, lequel étoit pour lors maître de toute la Sy« rie, d'une grande partie de l'Asie Mineure. » Ces richesses tombèrent aux mains des officiers du roi, et
furent dirigées sur le trésor de Ctésiphon.
Je fais grâce à mes lecteurs du harem, rempli de trois
mille épouses bien nées et de douze mille esclaves les
plus belles de la Perse. Le maître trop heureux de tant
de beautés ne sut pas sans doute comprendre son bonheur, car il ne témoigna d'amour violent qu'à une femme
qui ne le lui rendait guères, la charmante Irène (Chi-

rin), fille de l'empereur Maurice, qui lui préférait un
simple et romantique plébéien, le jeune Ferhad. Les
amours de ce couple platonique défrayent encore le talent des bardes ambulants de la Perse et de l'Irak,
côte à côte avec les amours de Majnoun et de Leila ou
celles de Bahran et de la princesse des Indes.
Voilà bien l'imagination populaire. Une belle histoire
d'amour malheureux obtient d'elle un souvenir plus vivant que le passage lumineux d'un Alexandre ou d'un
César à travers le monde. Je ne veux pas dire qu'elle ait
si grand tort....
J'ai dit que Chosroès Parviz habita le Tak, mais je
n'ai pas dit qu'il le fonda. Il parait que cette oeuvre est
due à l'autre Chosroès, le fameux Nouschirvan, le Salomon de la Perse : il était l'aïeul de Parviz, et était surnommé le Juste.
Voici une des histoires les plus originales qui courent
sur ce justicier. Il y avait à la porte du Tak une corde
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« Super flumina Babylonis. » — Dessin de A. de Bar d'après un croquis de M. G. Lejean.

qui communiquait avec une cloche à l'intérieur, et quiconque voulait faire appel au souverain n'avait qu'à tirer cette corde, il était admis sans délai. Un jour, un
malheureux âne rogneux et pelé qui vaguait par là, vient
se gratter au mur du palais et met, sans s'en douter, la
cloche en branle. Le chambellan de service accourt, voit
ce que c'est, revient faire son rapport, et veut que l'âne
soit chassé à grands coups de bâton. Chosroès réfléchit,
sort, voit à son tour la pauvre bête, est ému de son état
de maigreur et de ses plaies, fait rechercher le maître
et le condamne à une peine sévère, puis il donne des
ordres énergiques pour qu'à l'avenir tous les animaux
soient bien traités dans le pays. « Et cette coutume, dit
l'historien de Chosroès, s'y est conservée jusqu'à ce
jour.
Je saisis ici une occasion de rectifier un fait que répètent
tous les livres de géographie. A l'exemple de d'Herbelot,
tout le monde traduit Madaïn (nom de Séleucie-Cétsiphon

sous les Khalifes) par « les deux villes, » ain et e'in représentant en effet le duel en arabe. Imbu de cette idée,
et probablement mis de mauvaise humeur par la fatigue
ou 40° de chaleur à l'ombre, je pris à partie Signor Michel,
déjà nommé, et lui reprochai rudement de m'induire en
erreur et de savoir l'arabe moins que moi. Si Michel
avait été moins respectueux, il aurait pu me dire :
« Est-ce que vous prétendez m'enseigner ma langue
maternelle? » Au lieu de cela, il prit la peine de me
prouver poliment que Machin est un simple pluriel de
Medina, et que le duel devrait être Medinetan.
Je reconnus franchement mes torts, et ne fus pas
trop humilié de m'être trompé en compagnie de d'Herbelot.
Ce n'est pas seulement le temps qui a mis le Tak en
cet état : c'est le vandalisme d'un khalife célèbre. AbouDjafar-al-Mansour (le Victorieux), qui fonda Bagdad,
trouva très-simple de démolir le palais de Chosroès
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pour en faire une carrière à matériaux. Mais la masse
de ce palais était si imposante que le vizir dissuada son
maître d'entreprendre une démolition qui, disait-il, ne
pouvait se faire que par miracle, et était par conséquent
réservée au prophète seul. » Si vous l'entreprenez et que
vous ne puissiez en venir à bout, dit-il au khalife, vous
serez la risée du monde entier, pour n'avoir pu faire un
bel ouvrage sans en ruiner un autre également beau. »
Le prince s'obstina, employa force ouvriers à cette besogne, et ne réussit qu'à entamer l'imposante construction : il se rebuta alors, et fut raillé par les gens de
goût, notamment par un poète persan, qui fit ces vers
Admirez ce privilége et cette récompense des belles
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oeuvres : — Le temps qui dévore tout n'a pu triompher
de l'arc de Chosroês !
Je sais qu'en plaçant l'ancienne ville au nord du TakKesra, je re suis pas de l'avis de M. Oppert, qui sign ale, un peu au sud du Tak, une ligne de tumuli fermant
la péninsule que forme là l'énorme courbe du Tigre, et
pense que Ctésiphon a rempli cette péninsule. C'est une
affirmation très-hasardée, et je crois que le savant ounéiformiste n'a vu la plus grande partie de ces terrains,
que de loin, car voici en quels termes il décrit le Bostan,
dont je vais parler tout à l'heure :
e A l'est du Tak Kesra, mais environ à une lieue de là,
on voit les restes d'un mur carré sur trois cdtés, à l'est,

Tour ruinée d'Akerkouf (voy. p. 94). — Dessin de A. de Neuville d'après un croquis de M. G. Lejean.

au nord et à l'ouest : la partie sud serait parallèle au Tigre, si elle existait. Ces débris ne me semblent pas de
l'époque sassanide et pourraient avoir une origine babylonienne. Ce fut, selon nous, la citadelle de Ctésiphon,
qui se composait de la cité royale, de la ville propre et
de la forteresse. Cette citadelle avait été la partie la plus
antique de la cité. »
•
On peut voir, sur mon plan, les erreurs matérielles
contenues dans ce passage. Quant à ce que dit M. Oppert que les ruines de Bostan lui semblentplus anciennes
que l'époque sassanide, je ne sais sur quoi il fonde son
opinion : car c'est un monceau d'abominables ruines, qui
pourrait tout aussi bien dater des khalifes , tant elles

ont perdu tout caractère essentiel. Ce qui prouverait davantage en faveur de l'antiquité du lieu, ce serait la circonstance (dont je ne suis pas sûr) de la trouvaille en
cet endroit du précieux caillou de Michaux, pierre cou •
verte d'une longue inscription cunéiforme et qui est une
des curiosités de notre musée du Louvre.
Dans la plaine, à demi-portée de fusil du Tak, un
camp arabe dresse ses tentes sombres. Ces Bédouins
remplissent toute la plaine jusqu'au pied des montagnes qui avoisinent la frontière persane. On voit fréquemment de ces maigres nomades à Bagdad, venant
vendre la laine de leurs troupeaux ou divers produits
d'occasion, comme des peaux de panthères; mais, en gé-
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néral, ils évitent les villes et attendent au fond du désert
qu'on vienne commercer avec eux.
Un de mes compagnons de voyage, M. Wartmann,
employé de la maison Weber, déjà nommée, allait souvent dans l'intérieur, jusqu'à Bedraya , même vers
Mendeli, pour acheter en gros les laines provenant de
la tonte annuelle ; il était dans les meilleurs termes
avec les cheiks, et passait sans défiance des quinze à
vingt jours dans les douairs, seul et sans armes. Il me
proposa de faire avec lui l'excursion qu'il devait entreprendre huit jours plus tard; mais je n'étais pas libre,
et dus, à mon grand regret, refuser cette aubaine.
J'en étais d _utant plus désolé qu'il y a dans l'intérieur, à ce qu'il m'apprit, des ruines de grandes villes
d'autant mieux conservées que l'homme n'a pas voulu
accélérer leur disparition totale. En général, plus
l'homme est civilisé, plus il est funeste aux belles ruines.
L'Européen, obligé d'utiliser chaque mètre de terrain
cultivable, fait passer la charrue sur les castra stativa
et les ville romaines. Le barbare démolit les temples
pour bâtir ses mosquées ou ses habitations; à un degré
de barbarie plus bas, il n'a pas même d'habitations
fixes, mais il brise les chapiteaux et les colonnes doriques pour en couvrir ses tombeaux, et prend les sarcophages pour en faire des auges à bétail.
Le sauvage est seul respectueux (sans le savoir) envers
l'auguste souvenir du passé. Il laisse le temps faire son
oeuvre, et le temps, quand on ne l'aide pas sottement ou
brutalement, décore admirablement les ruines. Il couvre de mousse le granit âpre et grisâtre, fait courir les
festons de lierre le long des frises, jette à travers les arceaux interrompus les lianes et la vigne sauvage, fait
étinceler au front des mâchicoulis lézardés, béants, les
couleurs vives de la giroflée, couvre du noble manteau
de l'impérissable et intarissable nature les oeuvres les
moins naturelles de l'égoïsme humain. Voyez tel castel
féodal, par exemple, au bord du Rhône ou du Rhin. Du
temps qu'il vivait, il était laid, lourd, sans goût, aussi
offensant à l'oeil de l'artiste que gênant pour tout le
monde. Aujourd'hui ce n'est qu'une ruine : mais que
cette ruine est adorable à voir!
Je recommande cette thèse-ci aux chercheurs d'idées
originales: — si les amis du moyen âge pullulent parmi
nous, c'est que le moyen âge ne nous montre aujourd'hui que son squelette ruiné, et que cette ruine a bon
air. Tel qui, par goût d'artiste, regrette amèrement le
temps dela chevalerie, — eût, s'il eût vécu en l'an 1300,
pris avec ardeur sa vouge et son haubert pour marcher
avec la commune contre le castel seigneurial près duquel
il est né.
J'en reviens à mes Arabes.
Ceux des environs de Ctésiphon appartiennent aux
trois tribus de Chamar, de Montefik, des Beni-Lam.
J'ai dit qu'en général les Turcs les craignent franchement et ne s'aventurent guères chez eux. Parmi nos
hommes d'escorte est un kavas qui a servi de guide à
trois Français pour aller dans l'intérieur, il y a moins
de dix ans, et qui a conservé de ce petit voyage l'idée

que les Français sont le peuple le plus brave de la terre.
Voici comme. Le ministère de la guerre avait envoyé à
Bagdad un sous-officier et deux cavaliers de remonte
pour faire des achats de chevaux. Mes trois braves, ne
connaissant pas le pays, avaient entrepris une excursion
assez loin dans l'intérieur. Grand effroi du guide, qui
leur dit, comme un argument sans réplique : « Mais il y
a des Arabes par là ! — Des Arabes ! s'écrie le maréchal
des logis en éclatant de rire. Eh bien, mon bonhomme,
s'ils viennent, on leur parlera. — Mais si on trouve un
goum de deux cents cavaliers? — Nous sommes trois
Français : est-ce que cela ne suffit pas? Des Arabes lElle
est bonne, par exemple ! s Et ils vont en avant, et arrivent à une espèce de butte, ois ils montent. Une troupe
l'Arabes, qui campait derrière une butte voisine, se
montre alors et se met en mesure d'envoyer quelques
balles aux intrus. Ceux-ci ouvrent le feu, abattent deux
hommes : les Arabes, persuadés qu'ils ne sont que les
élaireurs d'une troupe plus nombreuse, détalent vite
avec leurs hommes morts ou blessés. Nos trois Français
retournèrent le soir à Bagdad. Ce qu'il y eut de plus original, c'est qu'ils ne comprirent jamais qu'ils avaient
échappé à un grand danger.
Voici quelques renseignements que j'ai obtenus sur
une de ces tribus, les Chamar, qui occupent non-seules,
ment une partie de la Babylonie, mais la Mésopotamie
jusqu'à l'Euphrate et probablement un peu plus loin.
Le cheikh actuel des Chamar est un homme jeune qui
gouverne despotiquement, mais est fort populaire parce
qu'il a la main ouverte à la manière arabe, c'est-à-dire
qu'il vole et pille à tort et à travers pour enrichir quiconque lui demande quelque chose.
Il y a quelques années, le gouvernement turc voulant
se concilier l'amitié de ce chef puissant, lui envoya le
brevet et la plaque de l'Osmanié ou du Medjidié, qui
lui furent remis par un kavas du pacha dont relevait
cette portion de la Mésopotamie. Le jeune cheikh reçut
avec indifférence ce cadeau dont il ne soupçonnait pas
l'importance : juste au même moment, un Arabe, mal
vêtu, un Chamar, entra dans la tente, et, voyant sur un
meuble la décoration enrichie de brillants, il l'emporta
ostensiblement et sans mot dire. Le cheikh trouva le
procédé leste, mais dans les idées des Bédouins, un
homme qui réclame un objet qu'un visiteur a jugé à
propos de s'approprier passe pour un ladre, et. le chef
avait sa réputation de main ouverte à ménager.
Quant au brevet, il l'envoya à. sa mère qui se le fit
lire et fut surprise de voir qu'il ne portait pas sa plaque.
Elle en demanda la raison à son fils qui répondit ingénument : a Mais je ne l'ai plus. — Tu l'as donnée ?
— Non. Ali le borgne est entré sous ma tente, a désiré
le bijou turc, et l'a emporté. Je me suis tu, ainsi qu'un
homme bien né devait le faire. —Comment, imbécile ? Tu
laisses un chien lépreux s'approprier le nichan du padiclash! Rappelle-le bien vite, reprends ce nichan à tout
prix, et que cela n'arrive plus ! » Et ainsi fut fait.
Cette femme gouverne toujours, à l'heure qu'il est, la
tribu des Chamar sous le nom de son fils. Son mari
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(le précédent cheikh) avait en elle une grande confiance
que ses enfants lui ont continuée. C'est elle qui fait toute
la correspondance de son fils, qui n'est qu'un sauvage
bon au plus à donner un coup de lance, tandis qu'elle
est reconnue comme un diplomate de première force.
Elle ne sait pas écrire, mais elle a un kiatib (secrétaire),
qui est un homme sûr : elle se fait lire par lui les lettres
adressées à son fils, et dicte les réponses au kiatib
Des exemples d'influence féminine sur les affaires publiques sont fort rares chez les Musulmans sédentaires,
mais ils sont plus communs chez les Bédouins. N'oublions pas d'ailleurs que nous sommes au pays de Nitocris et de Sémiramis.
Les Chamar s'étendent au nord jusqu'à la route d'Orfa
à Mardin, qu'ils inquiètent et d'où ils ont expulsé les
Kurdes. Le gouvernement turc, trop faible pour les contenir, leur paye tribut, ou plus exactement les laisse
traiter de gré à gré avec les villes d'Orfa, Mardin, Mossoul, Diarbekir et sans doute d'autres, qui leur payent
une contribution annuelle afin que leurs caravanes ne
soient pas détroussées sur les routes. Ne crions pas trop
à la barbarie : il y a un siècle, si ma mémoire est fidèle,
les gens des basses terres d'Écosse payaient la fameuse
taxe noire (black mail) aux Highlanders, pour empêcher
ceux-ci de venir razzier leurs bestiaux.
• Si
Si ce que l'on m'a dit est vrai, les Chamar n'ont qu'à
se bien tenir. La Porte, qui s'est décidée à faire quelque
chose pour les milliers de Circassiens arrivés chez elle,
veut les établir en colonies de sûreté autour des ruines
de l'ancienne Resène, au beau milieu du désert. On a
commencé à leur bâtir là une ville, on leur concédera
autant de terres qu'ils pourront cultiver, et ils devront
veiller à la sécurité des routes en empêchant les Arabes
de passer du Tigre à l'Euphrate et réciproquement,
grâce à un système de villages échelonnés le long de la
rivière Chabour.
Tout cela est très-louable, mais les gens qui connaissent bien le pays et le caractère circassien, ne voient
à ce plan qu'un léger inconvénient : c'est que les héros
du Caucase pourraient bien être les premiers, dès que
les Arabes se montreraient, à leur donner la main et à
piller ensemble.
Au moment où je finissais mes plans et mes esquisses,
un vapeur apparaissait à l'horizon, venant du sud est,
c'est-à-dire de Bassora. Une demi-heure aprèsil rasait le
Bostan, et je m'attendais à le voir passer au bout de
quelques minutes à la hauteur du TakKesra, quand je le
vis s'éloigner et disparaître à peu près dans la même direction que celle d'où il arrivait. La carte que j'ai jointe
à ce récit de voyage donne l'explication du mystère : le
Tigre, après avoir passé le Bostan, décrit une courbe
énorme vers le sud et le vapeur, qui du reste prenait
son temps, mit quelque chose comme deux heures à
franchir les ruines de Ctésiphon.
Ce vapeur revenait presque à vide. C'était l'époque
du pèlerinage juif au tombeau d'Esdras, situé aux
trois quarts de la route de Bagdad à Bassora, sur la rive
gauche du Tigre. Dans ce moment, les bateaux qui des-
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cendaient avaient leurs ponts chargés de pèlerins, et
remontaient presque sans passagers ; quinze jours plus
tard c'était le contraire.
J'eus occasion de voir un de ces chargements, et ce fut
la collection la plus complète de juifs mésopotamiens
qu'on pût imaginer. Il y avait là des figures de jeunes
gens fort insignifiantes, car elles n'avaient pas encore
le cachet de la vie juive, qui n'est pas tout à fait celui
de la race; des faces de vieillards tenant le milieu entre
le patriarche et le marchand de lorgnettes ; si bien qu'on
eût volontiers flotté entre le désir de leur demander leur
bénédiction et celui de leur offrir deux sous.
Les femmes étaient mieux : elles avaient pour la plupart une distinction naturelle que l'élément masculin
avait rarement. Il y avait des jeunes filles dont l'éclat
rappelait la comparaison biblique des roses de Jéricho,
et des matrones âgées qui devaient ressembler quelque
peu à Judith, vingt ans après Holopherne.
Le tombeau d'Esdras, où tout ce monde se rendait,
est un monument fort simple, au bord du fleuve,
riche de dons et d'offrandes à l'intérieur, mais à l'extérieur, semblable au premier ziaret mulsulman venu.
Une tradition dont l'authenticité m'est suspecte fait mourir là le prophète favori de Cyrus et qui fut le vrai reconstructeur de Jérusalem : cette dernière circonstance
explique le culte que les Hébreux rendent à sa mémoire.
Ézéchiel est un prophète d'une bien autre envergure'
que le bon Esdras, mais on ne va guère à sa tombe à
Kefl, d'abord parce qu'il n'y a pas de steamer pour aller
à Kefl, puis parce qu'Ézéchiel n'est pas, comme Esdras,
le prophète des jours heureux.
Le capitaine du steamer nous proposa, en passant,
de nous ramener à Bagdad ; mais nous avions nos chevaux, et d'ailleurs je n'avais pas encore fini mon exploration. Nous remerciâmes, et il passa.
Dans la plaine absolument nue s'élevait, vers le sudest, une ruine qui me parut du même genre que le Sour
déjà décrit, et un peu moins délabrée : j'allai en lever le
plan. Je vis deux pans de mur se joignant à angle droit,
et qui semblent avoir fait jadis partie d'un rectangle dont
une partie aurait été mangée par le Tigre. Il y a un pli
du fleuve qui présente sa concavité à cette ruine, et d'après une loi physique bien connue, le Tigre ne peut
que continuer à ronger la rive de ce côté plutôt que du
côté opposé.
Une tradition persistante appelle ce lieu Bostan, « le
Jardin, » nom que confirme encore celui de Tell el Bagh
(bagh, en persan, signifie également jardin), donné à
la partie la plus éloignée de la ruine. Pour expliquer ce
nom de jardin, reportons-nous au passage où AmmienMarcellin raconte la suite de la campagne de Julien à
partir de Séleucie.
De cette grande ruine, l'empereur était venu camper
sur le Nahar Malkha, qu'Ammien appelle le fleuve
creusé (flumen fossile) : il le trouva à demi comblé de
grosses pierres, ce que j'ai de la peine à croire, car il
est impossible de trouver un caillou de ce côté. Il le fit
déblayer, l'eau y entra, l'aimée s'y embarqua, descen-
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dit jusqu' au Tigre et passa sur la rive gauche, en face
de Ctésiphon.
A l'autre bord, une riche et verdoyante campagne
couverte de vignobles et de vergers, nous offrit le repos
dont nous avions besoin. Là s'élevait au milieu d'un
bois de cyprès une résidence bien ombragée (diverso-

rium opacum) dont les murs intérieurs couverts de
peintures barbares, représentent le roi frappant de cent
manières les bêtes fauves. Chez ce peuple, l'art ne figure
jamais que des scènes de guerre, de meurtre et de carnage. » (xxrv, 6.)
Depuis longtemps, hélas! les vignobles et les vergers
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T.d-Kebra. — Dessin de A. de bar u ' apres uue planugraphie.

ont fait place au plus maigre désert qu'aient brouté les
moutons maigres et faméliques des Arabes Beni-Lam
ou Ghamar : mais il faudrait être fort prévenu pour ne
pas voir dans le Bostan le diversorium, le pied à terre
des rois Sassanides. Quant aux peintures intérieures, il
va sans dire qu'il n'en resté pas la moindre trace, et il

n'est pas bien certain que l'art ait beaucoup perdu à leur
disparition. La manie que signale Ammien chez les rois
persans est tout aussi vivace aujourd'hui qu'alors ; il n'y
a pas de résidence royale dans la Perse moderne qui ne
soit décorée de quelque fresque impossible, un roi
vêtu de bleu, avec une barbe noire qui tire l'oeil à cin-
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quante pas et d'horrifiques moustaches en croc, massacre en louchant affreusement un lion rose qui se laisse
faire sans trop de résistance. Le roi est le plus souvent
remplacé par Rustem, le héros national de la Perse.
Les Sassanides, je me hâte de le dire, avaient plus
de goût, témoin les splendides bas-reliefs de Chahpour.
Il y avait à Rey, près Téhéran, un ancien et beau basreref sassanide sur un rocher : mais Feth Ah Chah, le
prédécesseur du roi actuel, a eu l'inspiration vandalique
de faire gratter ce bas-relief et d'y substituer une scène
de chasse dont il est le héros. Fncore, ce nouveau basrelief est-il tolérable, comparé à l'ornementation de la
Porte-Neuve (dervaseh nou) deTéhéran, qui n'est pas
encore finie.
Le voyageur anglais Edward Yves (1758) a vu le Bostan, qui était alors un peu moins ruiné qu'aujourd'hui,
s'il est vrai qu'il y eût trois faces, le fleuve formant le
quatrième côté : que chaque face eût un mille de long

(ceci est improbable ) et que les murs eussent quarante
pieds de haut sur trente d'épaisseur. Aussi Yves est-il
persuadé que c'était un ouvrage avancé défendant Ctésiphon. Comme ce voyageur m'a semblé très-véridique dans
sa description de ces ruines en général, je dois croire que
de son temps le Bostan avait trois côtés au lieu de deux
qu'il a maintenant, et que le mur était beaucoup plus haut.
Ctésiphon, création favorite des Sassanides, a été
leur résidence tant que la nationalité persane a duré,
c'est-à-dire jusqu'à la conquête musulmane. Parmi les
scènes tragiques dont ce palais a été témoin, je choisis
une des plus saisissantes.
Le grand Chosroês avait laissé deux filles qui régnèrent l'une après l'autre. La seconde, nommée AzermiDokht (Azermi la Vierge) était une très-jeune fille d'une
beauté merveilleuse et d'une âme virile. Elle gouverna
avec sagesse et fermeté et parut de force à arrêter l'empire sur le penchant de sa ruine : mais elle avait à

•

Antiquités. — Dessin de Tournois d'après nature.

compter avec la féodalité la plus orgueilleuse, la plus
lâche et la plus égoïste qu'on pût imaginer, et qui, imbue des préjugés orientaux, regardait comme un opprobre d'obéir à une jeune fille. Il y avait parmi ces chefs
un général de l'armée, qui eût bien voulu réussir à
épouser la reine et par conséquent à devenir roi clés rois :
pour cela il ne trouva rien de mieux que de feindre pour
Azermi la plus violente passion, supposant, avec la fatuité commune aux Persans (qui sont généralement de
beaux hommes) que la princesse serait sensible au bonheur d'être aimée a pour elle-même et non pour le
trône. Il jugeait mal cette jeune fille douée d'une expérience précoce. Elle lut fort bien dans son jeu, et furieuse d'une prétention qu'elle regardait comme la plus
grosse insulte, mais craignant de lui rompre en face, elle
feignit d'être touchée de ses sentiments et lui accorda un
rendez-vous nocturne au palais même. Il est vrai qu'elle
n'y alla pas, et l'amant présomptueux trouva à sa place
quelques bourreaux qui firent prestement leur office.

Ce châtiment mérité, mais qui empruntait les formes
d'un guet apens, fut trop cruellement puni. Le fils du
général exécuté commandait sur la frontière orientale :
il accourut suivi de quelques troupes qu'il avait fait révolter , s'empara de la reine-vierge que l'armée eut la
lâcheté de ne pas défendre, lui fit couper la langue, les
seins, crever les yeux, et finalement mettre à mort , après
bien d'autres tortures que j'abrége. Ainsi périt une jeune
fille qui aurait été un grand roi dans un pays moins
troublé et moins dégénéré. Les Arabes se chargèrent
quelques années plus tard, de la venger dans le sang de
son assassin et de la triste armée qui ne sut pas mieux
défendre son pays qu'elle n'avait défendu sa souveraine.
Nous repartons de Ctésiphon vers les dix heures du
matin, et grâce à plusieurs temps de galop, nous rentrons de bonne heure au consulat sans avoir remarqué
sur la route rien de bien intéressant, sauf que les eaux
de la Diyala sont grises de sauterelles noyées. La Ba-
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bylonie n'échappera pas, je le vois, au fléau ailé qui
désole cette année tout l'Orient, et que le public français connaît trop par les lamentables nouvelles d'Algérie.
Je m'aperçois, à propos du consulat que je viens de
nommer, que je n'ai pas encore donné à mes lecteurs
l'explication d'une particularité qui a pu les étonner :
c'est de me voir installé au consulat de France dans toute
ville où il en existe, et à défaut, à tout autre consulat
européen. Sans parler de la situation personnelle à laquelle je dois d'être en famille chez mes ex-collègues,
et de l'esprit gracieusement hospitalier qui est commun à presque tous, je dirai que dans la plupart des
villes du Levant, un voyageur bien recommandé, et de
la classe de ceux que les journaux de lligh Life appellent « des voyageurs de distinction » est sûr d'un accueil courtois et empressé au consulat de sa nation. C'est
une tradition du Levant, et
ce n'est pas moi qui y trouverai à redire. Il y a du
reste à cela une excellente
raison : c'est qu'à part cinq
ou six villes qui ont des
hôtels comme Smyrne et
Beyrouth ont des omnibus
( Messieurs les voyageurs
pour Nahr el Kelb, en voiture!) : — à part, dis-je,
ces villes civilisées, trop
civilisées 1 il n'y a pas un
hôtel , pas même une locanda borgne dans des villes comme Bagdad, Diarbekir, Mossoul ou Bassora.
« Liais alors que font les
voyageurs? »
Ils vont loger chez leurs
frères , musulman chez
musulman , chrétien chez
chrétien, juif chez juif et
bâbi chez bâbi, ou bien
au caravansérail s'il y en a.
L'hospitalité pour les voyageurs est chez les Orientaux une tradition séculaire, sanctionnée par le dogme
religieux. Dans les grandes villes d'Orient, principalement dans celles qui sont des villes saintes pour quelque culte, il existe de vastes et somptueux caravansérails I , fondés par des princes ou de riches négociants, et
où tous les coreligionnaires du fondateur sont hébergés
gratis pendant le séjour qu'il leur plaît de faire dans
la ville. II y a deux ans, un riche négociant parsi de
1. J'emploie ce mot parce qu'il est le plus généralement compris, mais il est loin d'être juste. Le caravansérail est devenu
avec le temps un établissement tout commercial, comme du reste
son nom l'indique (karavan-séraï, palais des caravanes). L'hospitalité y est gratuite pour les pauvres, mais seulement pour eux.
11 n'y a pas moins des caravansérails qui ont été fondés par dévotion et comme oeuvre de charité, dans des lieux où il y a une
grande circulation, mais peu de riches voyageurs, et où les haredjis, commercialement parlant, ne font pas leurs frais.
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Bombay a fait inaugurer un établissement de ce genre
qui lui a coûté deux cent cinquante mille francs, pour
loger les Parsis que les nouveaux chemins de fer amènent en visite d'agrément à Bombay : il l'a inauguré
conformément au rite parsi : a pour l'amour du TrèsHaut, par la faveur de Zoroastre le législateur très-saint,
en mémoire de ma mère décédée Gulistan-Banou, j'ai'
bâti ce Dharmsala. » Quel rapprochement de mots!
Zoroastre — train de plaisir!
Je ne cherche pas à faire les Orientaux meilleurs que
nous : tout bien calculé et bien balancé, nous valons
incontestablement plus qu'eux, nous valons généralement mieux. Ce qu'ils ont pour eux, c'est une distinction naturelle d'extérieur, de parole et de pensée que
nous avons peut-être en naissant, mais que nous perdon .; vite dans ce que les Anglais appellent excellemment life's struggle, la bataille vulgaire de la vie civilisée. Notre idéal, à nous,
c'est le juste : de
l'homme d'Orient, c'est le
noble , qui est , souvent ,
tout à fait le contraire du
juste. L'hospitalité étant
l'un des attributs les plus
essentiels de la vie noble,
rien d'étonnant à ce qu'elle
soit si profondément entrée dans la vie intime de
ces peuples.
Il y a encore une autre
raison à cela : c'est l'intérêt personnel largement entendu. L'Oriental est naturellement voyageur, plus
voyageur que nous, —
plus du moins que nous
ne l'étions avant les chemins de fer. Pèlerin, derviche, pasteur, soldat
venture , colporteur, ouvrier nomade , il est toujours par vaux et par monts,
et une fois qu'il a une demeure fixe, il ne peut refuser
l'hospitalité au passant sans être ingrat envers ceux qui
la lui ont accordée pendant des mois et des années, —
envers ceux qui la lui accorderont encore le jour qu'il
lui plaira de seller son âne et de reprendre le bâton recourbé du voyageur. Pour moi, j'ai reçu cent fois l'accueil le plus cordial chez de bons paysans arabes, turcs,
bulgares, arméniens, chaldéens, et je suis persuadé que
la bonne grâce de mon hôte était souvent activée (sans
être moins méritoire pour cela) par la pensée que son
fils enrôlé dans le Nizam, son frère parti pour la Mecque ou son gendre emmené en -vertu d'une réquisition
du pacha vers quelque port éloigné, — recevait peutêtre çe soir-là de quelqu'un de mes coreligionnaires, un
accueil non moins empressé.
C'e-t pourquoi j'avoue que toutes les fois que mes bons
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amis d'Orient, ceux au turban blanc ou bleu comme
ceux aux longs cheveux tressés, m'ont demandé comment on voyageait dans mon pays et si l'hospitalité s'y
exerçait comme chez eux, j'ai, pour ne pas rougir, menti
avec un aplomb diplomatique. Et si quelque jour, comme
j el'espère bien, quelqu'un d'eux veut m'accompagner en
France, je promets solennellement de persister dans ce
chauvinisme et d'épargner avec soin à mon motiçofir les
notes de certains hôtels de province et les buffets des
chemins de fer.
IX
Les Kurdes. — Les Yezidis.

Je profitai de mes quelques jours de séjour à Bagdad
pour étudier les populations de la Babylonie, plus intéressantes que je ne l'avais pensé à première vue.
J'ai dit que les Arabes s'étendent jusqu'au pied des
montagnes ; dans ces montagnes est cantonnée une race

qui forme avec les Arabes le contraste le plus énergique
qu'on puisse imaginer. Je veux parler des Kurdes, population de plus de trois millions d'âmes, qui commence
près de Trébizonde et ne finit qu'aux portes de la Susiane. J'ai beaucoup fréquenté les Kurdes, et je les estime fort, surtout quand je les compare au peuple persan, dont ils semblent les frères aînés. Leur langue a un
caractère antique : elle est au persan un peu ce que le
français du douzième siècle, par exemple, est au nôtre.
Il est difficile d'âtre reçu chez eux ; mais une fois
qu'on est leur hôte, on peut dormir sur les deux oreilles
avec mille ducats dans sa ceinture. Ce qui contribue à
leur élever l'âme, c'est un sentiment d'égalité qui s'étend, non-seulement aux pauvres, mais (chose rare chez
des musulmans) aux femmes. En voici une preuve irrécusable. Lors de la guerre d'Orient, la Porte avait appelé
à la guerre sainte les contingents des fidèles croyants,
surexcitant ainsi toutes les passions religieuses sous cou-

GtéSiphon. — Dessin de A. de Bar d' apres un croquis ne M. G. Lejean.

leurs politiques. Aussi Constantinople vit-il affluer du
fond de l'Asie des bandes à mine aussi peu rassurantes
que celles des croisés qui, près de huit siècles auparavant, passaient au même endroit mais dans un sens opposé, et qui inspiraient des terreurs si ingénues à la fille
d'Alexis Comnène. On ne vit jamais plus de guenilles
pittoresques, plus longs pistolets, plus riche collection
de fusils damasquinés qui devaient dater du temps de
Soliman le Magnifique. Mais rien ne dépassa, comme
effet, Kara Fatma la princesse kurde.
Kara Fatma (Fatma la noire) était princesse comme
tous les gentilshommes mingréliens sont princes, c'est-àdire qu'elle était chef d'un clan assez important dans les
montagnes du Kurdistan turc, et elle amenait ses
hommes à la guerre sainte. Elle n'était pas jeune, ainsi
qu'on peut le voir par son véridique portrait(voy. p. 81):
elle était d'une insigne laideur, mais en revanche les
quelques centaines d'escogriffes à cheval qui l'avaient

suivie étaient les plus beaux bandits de théâtre que
peintre romantique puisse imaginer. Le gouvernement
n'eut qu'à se féliciter de reflet qu'elle produisit à Constantinople parmi les fidèles, mais il se garda bien d'envoyer au feu Kara-Fatma et ses paladins. Ils auraient
fait, malgré leur bravoure et leur bon vouloir, triste
figure en face des escadrons moscovites.
La princesse noire, après avoir été la lionne de Stamboul pendant quelques semaines, est rentrée dans ses
montagnes, et il n'en a plus été question. On m'a plus parlé
d'elle à Constantinople que dans le Kurdistan même.
Une dernière population, la plus intéressante à étudier à cause du mystère qui l'entoure, est celle des Yezidis ou prétendus adorateurs du diable ; ils vivent parmi
les Kurdes et parlent le kurde, mais sont évidemment
un peuple différent. Il n'est sorte de crime ou d'abomination dont ils ne soient accusés par les bons musulmans de la vallée du Tigre, où ils sont éparpillés dans
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une traînée de villages qui ne finit que dans l'Arménie
russe; mais je sais à quoi m'en tenir sur l'impartialité
des fils du prophète quanl ils ont à parler des infidèles.
Pour ma part, j'ai beaucoup fréquenté ces parias et
je n'ai que du bien à en dire.
Voici de quelle façon je fis la connaissance de ces
« scélérats amis de Satan. »
Je venais d'arriver à un village kurde, nommé Kohrasar, où j'avais à visiter de très-belles antiquités. Le village avait pauvre mine ; quand mon guide, un kavas du
pacha, demanda le logement, selon l'usage, pour moi
et ma suite (trois hommes en tout), ce fut un concert de
plaintes et de refus. Les hommes parlaiert bruyamment, les femmes glapissaient avec fureur, mais la note
était toujours la même : a Nous sommes des derviches
(des pauvres), notre affaire est de demander et non
de donner : nous n'avons pas une croûte de pain à
votre service, et surtout pas d'orge pour vos chevaux. u

C'était embarrassant, car mon kavas hésitait; il avait
bien le droit absolu de réquisition, et s'il avait été dans
un village chrétien, il ne se serait pas gêné; mais les
Kurdes sont à moitié libres et ont le caractère peu endurant lise soulageait en les appelant pezevenk et boklu,
eux répliquaient en kurde et l'appelaient brigand, cela
ne finissait pas. Il finit par insinuer qu'il nous faudrait
aller chercher un gîte à deux lieues de là.
Cela ne faisait pas mon compte. J'étais fatigué, la
nuit approchait, puis je ne voulais pas manquer l'occasion
de visiter les ruines.
a Fais ce que tu voudras, lui dis-je froidement : moi,
je veux coucher ici. Si je ne passe pas cette nuit sous un
toit, je te promets que ton pacha ne dormira pas, dans
deux mois d'ici, sous le toit de son konak. »
Je m'avançais beaucoup ; mais avec les Orientaux, il
est très-important de frapper fort. La querelle recommença et menaçait de durer, quand un homme très-con-

venablement mis, me prit le bras et me mena vers son
logis, en me disant :
• Venez chez moi; vous y trouverez un accueil de
bon coeur. Je suis un infidèle comme vous. »
Je trouvai cette façon de se définir assez singulière,
mais je suivis mon homme, et les autres gens du village,
piqués d'émulation, emmenèrent mou gendarme. On
s'expliqua amicalement, on s'excusa, et les Kurdes qui
avaient le plus crié finirent par nous dire :
« Nous ne sommes pas inhospitaliers d'habitude ,
Dieu nous garde;I mais nous craignions que vous ne
fussiez exigeants sur le manger, comme le sont quelquefois des voyageurs qui ne sont pas si grands que

lards de l'assistance étaient prêtres de ce culte mystérieux. J'en fus fort aise, car j'avais lu beaucoup de
choses vraies et fausses sur les Yezidis etje tenais à les
voir de près. Je me souviens que mon hôte me demanda:
« Les Français, c'est tous yezidis, n'est-ce pas ? »
Je répondis un peu vivement
« Mais non, pas du tout I
—Vraiment I Mais alors, vous êtes donc musulmans ?
— Encore moins, Dieu nous en garde I
— Vous voyez bien que j'ai raison. Vous n'êtes pas
musulmans, donc vous êtes yezidis. C'est clair, cela, il
me semble. »
J'étais ahuri et ne savais trop que répondre à cette
logique serrée. Mon homme continua :
« Eh bien, vrai, cela nous flatte : les Français sont
des braves, c'est connu. Ah I nous ne sommes pas musulmans, nous autres : la preuve, c'est que nous buvons
de l'eau-de-vie. En avez-vous là?

vous. D

Pour retourner à mon hôte, je trouvai chez lui une
douzaine d'amis et de flâneurs du village ; on se mit à
causer, et je finis par savoir l'explication du mot qui
m'avait intrigué : mon hôte était un yezidi, et deux vieil-
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J'eus l'imprudence d'exhiber un flacon: il passa de
main en main et fut vidé lestement. Cette preuve n'était
pas des plus logiques, car le musulman se dédommage
sur l'eau-de-vie de la prohibition contenue dans le
Koran à l'endroit du vin. Il y a là-dessus deux opinions.
Les théologiens grincheux déclarent que le prophète
ayant désigné toute boisson fermentée par un mot qui
a été plus tard pris dans le sens plus étroit de vin, il
est défendu de boire le vin, la bière, les alcools. Mais
les théologiens gais soutiennent qu'on peut faire son
salut sans être si fort sur la grammaire, et que Mahomet
(sur qui soit le salut!) n'ayant pas spécifié le cognac,
il n'y a pas de péché à en boire. J'aime ce raisonnement — absurde.
Voici, sur la religion des Yezidis, les quelques notes
que j'ai pu obtenir.
B va sans dire qu'ils n'adorent pas le diable. Mais ils
croient qu'avant la fin des temps le diable le réconciliera
avec Dieu : qu'il est dès lors prudent de s'en faire un
ami d'avance. Ils lui adressent donc quelques prières,
mais sans l'adorer, et montrent un peu d'humeur
quand devant eux un musulman répète contre Satan
quelqu'une des malédictions du Koran. Aussi, pour les
vexer, on ne se fait pas faute d'injurier le maudit et le
lapidé.
Je crois encore qu'ils ajoutent ceci : Satan est un
opprimé. Il est peu généreux de maudire et d'insulter
un opprimé. »
Mais le pivot de leur culte, c'est cheikh Adi. Qu'est
cheikh Adi? Je ne le comprends pas bien, et eux-mêmes
ne disent pas tout. Je pense que c'est le fondateur du
Yezidisme, et pour ses disciples actuels, c'est un hommeDieu, comme le Christ chez les chrétiens ou le Bouddha
dans l'Inde et la Chine. Il a eu une incarnation et des
miracles : il est éternel. Il a un grand temple près de
Mossoul, temple couvert de signes bizarres et qui a été
décrit par un missionnaire anglais, le révérend Psadger.
C'est là qu'est le fameux dik ou taouch sacré, le coq
des Yezidis, comme on l'appelle inexactement.
Le coq des Yezidis est une figure fort grossière d'oiseau, forme et grosseur d'une dinde truffée, il est en
cuivre, et couvert d'inscriptions antiques. J'en parle par
ouï dire, car on ne permettrait pas à un hétérodoxe de
voir cet objet sacré. En ma qualité de Yezidi français,
j'aurais peut-être puy prétendre: mais il eût fallu passer
sous !'oeil d'argus des prêtres qui n'eussent pas été
faciles à tromper sur mon orthodoxie. Malheureusement,
au moment même où j'étais dans le pays, l'oiseau fut
enlevé par des voleurs tentés évidemment par la seule
valeur du cuivre. La désolation fut grande dans toute
la nation : le grand prêtre alla se plaindre au pacha de
Mossoul et demander justice énergique.. Le pacha ne fit
rien, selon l'usage, et les Yezidis qui sont riches eussent
mieux fait de faire leur enquête eux-mêmes en mettant
à prix les révélations et la découverte du coq.
S'il ne se retrouve pas, le grand prêtre des Yezidis
devra en faire faire un autre qui n'aura pas le même
crédit que l'ancien, ou bien il mourra de faim. Le coq

était en effet, sa poule aux oeufs d'or. Chaque année,
des prêtres prenaient l'oiseau de métal et s'en allaient,
tout le long des villages yezidis, quêter pour « les frais
du culte. » Voici comment cela se faisait.
On se réunissait sur la place du village et on mettait le coq aux enchères. Chacun se faisait un point
d'honneur de surenchérir. Lorsque la plus haute enchère
avait été obtenue, le coq était nominalement adjugé
à l'enchérisseur, et les saints voyageurs emportaient
l'argent. Le coq, naturellement, était rendu à ces exploiteurs qui allaient le remettre aux enchères au prochain village. On allait ainsi jusqu'en Russie.
La quête finissait par rapporter quelques centaines
de milliers de piastres, qui allaient toutes au clergé et
principalement au grand prêtre, mauvais drôle et
ivrogne toujours à court d'argent. Il avait, tout récemment, engagé le coq pendant cinq ans à une espèce d'usurier qui était en même temps consul d'une puissance
européenne, et qui devait, moyennant quarante mille
piastres par an payées à ce Joad de contrebande, toucher le montant de la quête : l'affaire était malhonnête,
mais superbe pour le signer M.... J'ajouterai pour en
finir avec ledit Joad, qu'il était à Mossoul lorsque j'y
passai, à l'époque des fêtes du ramadan, et qu'il avait
scandalisé les fidèles en passant dans les rues sur sa
mule, ivre-mort, ce qui avait fini par une chute et une
grave blessure.
X
Excursion à Akerkouf. — La tour. — Akerkouf est-il Accad de la
Bible? — Nemrod; sa légende à travers les siècles.

J'ai dit plus haut qu'en revenant de Babylone, j'avais
vu se dessiner sur ma gauche la vaste ruine d'Akerkouf,
seul point des environs de Bagdad qui m'intéressât
beaucoup. C'était l'affaire de quatre petites heures de
cheval, et je franchis cette distance d'autant plus aisément que rien de bien curieux ne pouvait m'arrêter sur
la route.
Je mis pied à terre au pied même de la ruine, sur
cette sorte de monticule formé par les détritus accumulés par les siècles et lui faisant comme une base qui
dissimule un peu sa hauteur.
De là je commençai par jeter les yeux autour de moi,
pour reconnaître sommairement le pays. Je vis comme
partout en Babylonie, des monticules et des lignes d'anciens canaux, et je fus un peu surpris de ne pas voir à
l'est et au nord-est le lac indiqué sur les cartes. D'appris qu'il avait été desséché : à la place régnait une légère dépression couverte d'une petite plante rase,
rouge, dont j'ignore le nom, et qui est très-commune
dans ces sortes de terrains en Orient. Elle était si dense
qu'elle donnait à la plaine un aspect particulièrement
sinistre : on eût dit un lac de sang.
J'eus vite inspecté la masse d'Akerkouf, et constaté
l'exactitude de la description d'Olivier que je donne ici,
car c'est la plus circonstanciée que j'aie lue :
« C'est une masse solide, carrée, construite en briques, que l'on a attaquée sur deux de ses faces, afin
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d'y pénétrer, dans l'intention sans douté d'en connaître
la destination, ou d'y chercher des trésors, que les Arabes supposent être enfermés dans tous les édifices anciens.... Les briques qu'on y a employées ne sont pas
cuites au feu, mais seulement séchées et durcies au soleil; elles ont environ treize pouces en carré de surface,
et deux pouces et demi d'épaisseur. On les a posées à
plat, les unes sur les autres, et cimentées avec la même
terre dont elles furent faites. On en compte huit ou dix
rangées qui forment une couche de deux pieds ou deux
pieds et demi d'épaisseur. On a placé au-dessous de
ces briques quatre ou cinq pouces de gravois ou terre
grossière, puis une couche de deux à trois pouces,
formée de trois rangées de paille ou de roseaux qui se
croisent. Les couches de briques recommencent audessus de celles de roseaux, et les gravois sont toujours
placés au-dessus des briques. Le tout se continue avec
le même ordre jusqu'au sommet de la tour. La seule
chose que nous ayons remarquée, c'est que les lits de
briques ne sont pas toujours égaux : on en voit qui ont
à peine deux pieds d'épaisseur, et d'autres qui en ont
près de trois. On avait ménagé, à peu de distance les
uns des as.I res, des trous carrés, qu'on dirait avoir servi
aux échafaudages, et peut-être aussi à faciliter le desséchement de cette masse ; car on voit évidemment qu'ils
pénètrent fort avant dans l'intérieur. Les lits de paille
qui saillent aujourd'hui hors des briques, paraissent de
loin; ils sont parfaitement conservés, et ont résisté aux
temps, bien plus que n'aurait fait le bois le plus dur. Ils
ont seulement un peu bruni là où ils ont été exposés à
l'air. Si l'on parvient à les en retirer, ainsi que nous
l'avons fait aux murs de Ctésiphon, on reconnaît qu'ils
ont appartenu à la même plante qui croît abondamment
sur la rive des deux fleuves, et dans les marécages qu'ils
forment. C'est une espèce de graminée, l'unio la bipennata , Linn,, qui diffère peu du pou cynosuroides, de
Retzius.
On a trouvé peu de briques à inscriptions à Akerkouf
l'une d'elles porte cette inscription :
« En l'honneur du dieu Sin, le roi de l'Orient, son roi,
Kourigalzou, le serviteur du dieu Sin, a bâti la maison
du grand maître, le temple de sa souveraineté et le temple de ... »
Cette trouvaille et la mention du nom de ce roi (qui
fut d'ailleurs un personnage peu fameux) ont autorisé
quelques archéologues à placer à Akerkouf une ville de
Dour - Kourigalzi , dont les inscriptions cunéiformes
nous donnent le nom. C'était une place frontière, comme
on le voit par cette inscription d'un roi ninivite du neuvième siècle, Teglatphalazar IV, qui porta de rudes
coups à l'État babylonien :
« Dès le jour de mon avénement, je régnai sur le
pays à partir de Dour-Kourigalzi, de Sippara, la ville du
Soleil, de Pasit, qui est dans le pays de Douna, jusqu'à Nipour, le pays des Itous, des Boubous, du peuple
d'Aram, tous habitants des rives du Tigre, du Surappi
et jusqu'aux deux Ouknis, qui se jettent dans la mer. »
L'État babylonien ne devait pas alors être bien im-
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portant, circonscrit qu'il était par Akerkouf, Sispare,
Ouasit, entre le Tigre et l'Euphrate, et enfin par tout ce
qui s'appelle aujourd'hui l'Arabistan au delà du Tigre.
Il y a d'autres savants qui, se fondant sur une vague
ressemblance de noms, voient dans Akerkouf l'Aecad biblique, fondée par Nemrod. Il est bon de noter (sans
en tirer grandes conséquences) que les indigènes appellent toujours ce lieu la colline de Nemrod (NimrudTepeci).
Ce nom de Nemrod remplit la Babylonie et l'Assyrie,
comme celui d'Abraham remplit la Mésopotamie, celui
de César l'ancienne France, celui de Trajan la vallée
du Danube, celui d'Alexandre tout l'Orient. D'où vient
cette étrange popularité à un homme qui fonda peutêtre une certaine agglomération d'hommes, mais n'apparaît dans l'histoire que comme « un fort chasseur devant l'Éternel? »
C'est que la chasse, dans l'antiquité, n'était pas le
divertissement inoffensif auquel se livrent chez nous,
passé le t er septembre, avec la permission du préfet
et du percepteur, de petits ou grands messieurs porteurs de casquettes qui leur donnent une vague ressemblance avec les petits oiseaux dont ils sont la
terreur. Ils aiment à s'intituler s les Nemrods de
l'arrondissement, » mais le vrai Nemrod ne les reconnaîtrait pas. Pour comprendre le fort chasseur, il
faut se reporter aux premiers âges de l'humanité, alors
que la forêt, libre, souveraine et comme affolée d'expansion et de vie, couvrait le monde comme elle couvre
aujourd'hui le Mato du'Brésil et le Mazaga d'Abyssinie : où l'homme timide et dispersé, cultivant sou
champ de blé ou de maïs autour de sa hutte, n'était
que le locataire de cette terrible et trop féconde marâtre. Les fils aînés de la forêt, ce n'étaient pas nous,
c'était le peuple rugissant , tumultueux , des bêtes
fauves, depuis le tigre qui de son buisson bondit par
derrière sur le passant qu'il n'ose regarder dans les
yeux , jusqu'au lion et au léopard , maraudeurs circonspects des troupeaux, jusqu'à l'éléphant qui passe
lourdement dans le champ de maïs qu'il ravage, jusqu'à l'hippopotame et au sanglier qui se vautrent dans
les blés, au singe malicieux qui dévaste pour le plaisir
de nuire : sans parler du python qui s'enroule indolemment autour du poteau de la hutte, du ceraste
gui rampe jusqu'au foyer où dort l'enfant, du crocodile embusqué dans les joncs du fleuve, de l'alligator
qui veille dans les eaux noires et pesantes de la mare.
Pour avoir le droit de vivre, l'homme a dû de
bonne heure accepter froidement et hardiment le duel
que lui offrait la nature. Je ne crois pas que le premier chasseur ait été la bête aux sons articulés qui
saisit par les cornes l'antilope empêtrée dans les lianes
de la forêt, ouvrit de ses ongles aigus la gorge du doux
animal aux yeux veloutés, but son sang chaud, dévora
sa chair et s'enveloppa de sa peau souillée. J'aime
mieux voir ce premier chasseur dans l'homme fort qui,
attiré par les cris d'agonie de son enfant, aura, d'un
coup de sa hache de bronze ou de silex, brisé le crâne
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du lion accroupi sur le cadavre, et de ses deux mains
velues déchiré la mâchoire formidable. Puis, ce qu'on
a commencé pour sa propre défense, on le continue
pour l'amour des autres : c'est la guerre dans sa plus
noble et plus méritante acception, la guerre aux monstres. La nature cède peu à peu, mais pendant que les
monstres du règne animal disparaissent du monde purifié , les monstres de l'ordre moral apparaissent aux
yeux de l'humanité tremblante. Les dernières hydres
et les derniers pythons ont pour contemporains les premiers tyrans, Busiris sur le trône , Cacus dans son

antre, Minos *dans son île. C'est le second âge des
chasseurs, chasseurs de bêtes fauves et de scélérats
plus sauvages que les bêtes fauves, l'âge d'Hercule et
de Thésée. Je fais la part de la fiction dans leurs aventures, mais comme ils sont vrais, comme ils sont humains, le premier avec sa patience héroïque, sa naïve
bonhomie, la simplicité avec laquelle il se laisse duper
par deux ou trois sirènes que je trouverais bien modernes, si Omphale et Dalila n'étaient pas aussi anciennes que le monde ; le second avec sa bravoure
insouciante , son charme irrésistible , ses gracieuses

perfidies que toutes les lemmes de son temps s'empressent de lui pardonner. S'il n'était pas Athénien ce
Thésée, comme il serait Français
Plus tard, dans l'effroyable nuit anarchique du moyen
âge, les monstres moraux ne sont plus des exceptions,
ils sont l'immense majorité. Contre eux, le sentiment
raffiné de l'honneur guerrier et du respect de la femme
suscite toute une armée de chasseurs de monstres, les
chevaliers errants qui courent le monde à la recherche
de scélérats à punir, les chevaliers d'Arthur, Perceval,
les compagnons du Saint-Graal , la chevalerie d'Occi-

dent enfin. Qu'importe que l'institution ait si vite dégénéré ? Cela ne prouve qu'une chose, c'est qu'elle
avait visé à un but au-dessus des forces de l'humanité.
Elle est bien, dans un sens, la fille légitime de Nemrod, et pour ne citer qu'un fait, ils étaient aussi de
forts chasseurs devant l 'Éternel, ces trente chevaliers
bretons qui , pour la défense de quelques paysans,
combattirent à Mi-Voie, il y a cinq cents ans, l'un des
combats les plus nobles et les plus oubliés de notre
ingrate histoire.
Guillaume LEJEAN.

EXVIBRIS

LE TOUR DU MONDE.

97

VOYAGE DE. L'OCÉAN PACIFIQUE A L'OCÉAN ATLANTIQUE,
A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD,
PAR M. PAUL MARCOY 1.
1848 - 1860. - TEXTE ET DESSINS INEDITs.

BRÉSIL
DOUZIÈME ÉTAPE.

DE TABATINGA A SANTA MiiRIA. DE BELEM DO PARA

(suite).

Le sloop Santa Marina. - Sào José de Maturi. - Embouchure de la rivière Cayari que les Portugais et leurs descendants au Brésil
appellent Madeira. - Indiens Tupinambas ; quelques lignes sur leur passé et quelques mots de leur
- Serpa. - Silves. Villa Nova da - La rivière Nhamundas et ses Amazones. - Qui tend à prouver que ces femmes guerrières n'ont jamais existé
que dans l'imagination de Francisco Orellana. - Faro. - Où l'auteur, ne sachant trop que dire, imagine de parler de lui-même. Détails zoologiques.

Pendant plus d'un siècle, ces pertes anthropologiques
furent aisément réparées. La mine était riche; un filon
n'était pas plutôt épuisé, qu'on en découvrait un nouveau
et, au moyen d'emprunts incessants faits à l'intérieur
des rivières, on put fournir aux villes et aux villages de
l'Amazone leur contingent de population. Mais, à partir

de 1760-80, il ne fut plus possible au gouvernement
Lusitano-Brésilien, quelque activité qu'il mît d'ailleurs
à ses recherches, de se procurer des recrues en nombre
suffisant. Lasses de se voir traquées comme des bêtes
fauves, les castes indigènes, ou ce qui restait d'elles,
avaient déserté l'embouchure et le cours inférieur des

1. Suite. - Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 2.57, 273 ; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 143,
161, 177, 193, 209; t. X, p. 129, 145, 181, 171; t. XI, p. 161, 177,
193, 209, 225 ; t. XII, p. 161, 177, 193, 209; 1. XIV, p. 81, 97,
113, 129 et 145.
2. Les gravures qui accompagnent le texte de M. Marcoy ont été
exécutées d'après ses albums et sous ses yeux par M. Riou.

Les Péruviens comptent également deux tiers pour les sinuosités
de l'Ucayali. Ces trois rivières exceptées, le cours des divers affluents du Haut et du Bas Amazone est calculé par les riverains
du fleuve à raison d'un tiers seulement.
Ainsi dans la livraison n° 373, page 120, ligne 47, à propos de
la rivière Jurua, lisez : deux tiers au lieu de un, tiers.
Et dans la livraison n° 375, page 151 , lignes 57 et suivantes où
nous relatons un voyage à contre-courant sur la rivière des
Purus, au lieu de un tiers et trois cent quatre-vingt-dix lieues,
lisez : deux tiers et cent quatre-vingt-quinze lieues, soit près
de 10° pour la distance parcourue.
P. M.
N. B. Voir la note et la carte placées à la fin de la relation de
M. Paul Marcoy. (Rédaction.)

Errata. - Deux erreurs de chiffres se sont produites à notre insu
dans les livraisons 373 et 375 du mois d'avril dernier. Ces erreurs ont trait aux rivières Jurua et Purus dont le cours est calculé par les Brésiliens à raison de deux tiers de plus que sa longueur réelle, et cela à cause des courbes multiples de ces rivières.
XVI. - 398° tiv.
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affluents du fleuve pour remonter vers les 'sources de
ces derniers où force fut aux gouvernants de les, laisser
en paix.
Remarquons, en passant, que le même système de
civilisation appliqué par les Espagnols aux populations
du Pérou, amenait, dans un temps donné l'extinction
presque totale de ces dernières. Pendant qu'ici, s'éteignaient, faute de bras, les missions et les bourgades
fondées sur le Solimoés, le Javary, l'Iça, le Japura, le
Rio Negro et leurs affluents, là-bas, en deça et au delà.
des Andes, les missions de Q'iito, de Maynas, du Cerro
de la Sal, du Mayro, du Pozuzo , d'Apolobamba, de
Moquehua s'effaçaient du sol avec les villes et les villages s'y rattachant. De la situation florissante du Haut
Amazone au dix-huitième siècle, il n'est resté qu'une
simple notice dans les statistiques de ce temps. Les missions, les villes, les bourgades édifiées sur ses rives et
dont l'aspect réjouissait le cœur des vrais chrétiens,
comme disait un évêque Braeo au retour d'une excursion épiscopale sur le fleuve, ces bourgades, ces villes,
ces missions ont disparu et sont remplacées par les huit
localités que nous avons décrites tour à tour. L'intérieur du Rio Negro, si bruyant et si animé, qu'il valut
à cette rivière l'insigne honneur d'être appelée A conte
do Solimoës — la cour ou capitale du Solimoés, — le
Rio Negro est morne et silencieux comme une tombe.
Quant à la population indigène, on peut juger de l'étrange déchet qu'elle a subi dans la période de 1640 à
1780, en comparant la liste des nations qui peuplaient à
cette époque le Haut Amazone et ses tributaires, à la
liste des nations qu'on y trouve aujourd'hui l.
1640 - 1680.
ou SoLiMoÈs. — Indiens Yurimaos, Umaüas,
Curucicuris, Sorimaos.

HAUT AMAZONE

R. JAVARI (affluent de droite). — Mayorunas, Ticunas, Marahuas, Huaraycus, Panos, Chahintos, Chimanaas, Yameas.
R. Jaiammuna (affluent de droite). — Huaraycus, Marahuas,
Mayorunas, Culinos.
R. IçA ou PUTUMYO (affluent de gauche). — Yuris, Passés,
Iças, Payabas, Chumanas, Tumbiras, Cacatapuyas, Parianas, Cahuhuicenas, Barrés, Mariatés, Cerunas, Macus,
Yupinas, Manayas, Araruas, Pehuas, Yahuas.
R. TUNATI (hodiè TUNANTINS, affluent de gauche). — Tunatis,
Cahuhuicenas, Parianas.
R. JUTAHY (affluent de droite). — Culinos, Tapaxanas, Huaraycus, Buruhès.
R. JURUA (affluent de droite). — Catahuichis, Cahuanas,
Marabuas, Canamahuas, Yumas, Camaramas, Payabas,
Papianas, Ticunas, Nahuas, Culinos.
R. TEFFE (affluent de droite). — Uaüpés, Yanumas, Papés,
Tupibas.
R. JAPURA OU GRAND-CAQUETA (affluent de gauche). — Mepunis, Chumanas, Mariahuanas, Macus, Coérunas, Yuris,
Yupuras, Cahuiharis, Yamas, Cahuhuicenas, Tamuanas,
Maruhuas, Peridas, Periatis, Parahuamas, Purenumas,
Jepuas, Poyaüas, Clituas, Coretus, Tumbiras, Ambüas
Maüayas, Parianas, Araruas, Yupiüas, Umatias, Mirafihas,
Achuaris, Anianas.
R. COARY (affluent de droite). — Uaüpès, Muras, Cirus, Yahuanas.
R. des Purins (affluent de droite). — Purus-Purus, Muras,
Abacaxis, Macus, Sapupés, Commis, Aytonarias, Acaraiüaras, Braüaras, Curitias, Catahuichis, Uarupas, Maturucus, Catukinos, Sehuacus.
Rio NEGRO (affluent de gauche). — Manaos, Uaracoacenas,
Parabianas, Caburicenas, Bayanas, Uariquênas, Cayaralois, Cabuquénas, Uayuanas, Orumaos, Anas,
Banivas, Tai ianas, Uaüpès, Urinanas, Timanaras, Boanaris, Mamengas, Panenuas, Coârunas, Carayas.
1860.

1. Le dernier voyageur français qui ait visité officiellement ces

contrées, celui-là même à qui le Musée du Louvre est redevable
d'une statue en grès provenant de la Barra do Rio Negro et dont
il nous est arrivé de parler plus haut, ce voyageur a donné en
1850-51, comme nous donnons aujourd'hui, une liste nominative
des nations indigènes qui peuplent le Haut-Amazone et ses affluents.
Cette liste, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, a été copiée par
lui dans un journal de Santa Maria de Belem do Para, o Télégra fo
paranse, en date du 28 mars 1829. Nous sommes fâché d'avoir
à ajouter que l'original, pas plus que la copie, ne doivent être pris
en considération et cela pour les raisons suivantes :
Aucun relevé des nations sauvages qui peuplent le Brésil n'ayant
été fait depuis plus d'un siècle, le journaliste brésilien attaché au
Télégraphe, — c'est le nom du journal, — n'a vu rien de mieux
pour donner une haute idée des populations indigènes de son pays
que de copier Bans leur teneur primitive les rôles de la capitainerie du Rio Negro et les roteiros ou itinéaires de la contrée publiés par Noroiiha et par Sampaio dans la période de 1750 à 1774.
En outre, le même journaliste dans sa besogne de copiste, a commis une erreur de plume, à moins que le voyageur français en
le copiant à son tour, n'ait étourdiment confondu le Jurita avec
le Japura et doté la première de ces rivières de trente-trois nations, tandis qu'il n'en donne que dix-sept à la seconde. Or, c'est
précisément le contraire qu'il eût fallu écrire.
Un fait que le journaliste brésilien et le voyageur français ignorent peut-être, c'est que les affluents de gauche du Haut Amazone
paraissent avoir eu de tous temps une population indigène bien
plus nombreuse et surtout plus variée que les affluents de droite du
même fleuve. De cette différence numérique, doit-on inférer que
dans leurs migrations du nord au sud à travers les parties planes
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SounioËs. — Des quatre nations qui peuplaient ce fleuve, deux, celles des Curucicurus et des Sorimaos étaient éteintes avant la fin du dix-septième siècle.
Les Umaiias transformés en Omaguas et croisés avec
la race Cocama, sont chrétiens depuis longtemps et les
individus de leur descendance habitent au Pérou, sur
la rive gauche de l'Amazone, le village de San Joachim
d'Omaguas. Les descendants des Yurimaos, chrétiens depuis un siècle et croisés avec la race des Balzanos et des
Cumbazas, néophytes des anciennes Missions du Huallaga,

de cette Amérique, la majeure partie des nations de l'autre hémisphère s'arrêtèrent en deçà de l'Amazone, lands qu'un petit
nombre seulement traversaient le fleuve et poussaient au delà,
ou que ces migrations de peuples continuant de s'opérer longtemps encore après l'occupation des parties sud du continent par
les premières hordes voyageuses, celles qui vinrent à leur suite,
fixèrent pour limites à leurs déplacements les rivages de l'Amazone? Le fait nous parait mériter l'attention des savants.
N'ayant pas sous la main le numéro du journal le Télégraphe
où se trouve cette liste nominative, nous ne pouvons la confronter
avec la copie qu'en a faite le voyageur et décider, qui, de lui ou
du journaliste, a commis le lapsus calami relatif au Jurua et au
Japura. Bornons-nous donc à dire que la liste en question qui reproduit le chiffre des nations brésiliennes d'autrefois et non celui
des nations d'aujourd'hui, est entachée de nullité et comme telle
doit être repoussée par les ethnographes.
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habitent sur les bords de cet affluent de l'Amazone, les
villages péruviens de Chasuta, Balsapuerto, etc.
R. JAVARY. — Mayorunas, Marahuas.
R. JANDIATUBA .— QuelquesIndiens Culinos vivent aux alentours de son embouchure et des Huaraycus sont établis
dans le voisinage de ses sources.
R. IçA ou PUTUMAYO. — Un petit nombre d'Indiens Yuris,
Passés et Barrés, à demi civilisés, habitent encore les
bords de cette rivière ; les Yahuas l'ont abandonnée depuis longtemps pour aller vivre sur les rives d'un de ses
affluents, le Rio de los Yahuas. Ce que nous avons dit ailleurs de ces indigènes est suffisant et nous n'avons pas à y
revenir. La nation des Maous, établie autrefois sur les
bords de la rivière Iça, erre aujourd'hui dans les forêts
du Japura.
R. TUNATI on TUNANTINS. — Dépeuplé.
R. JOTARY. — Un petit nombre d'Indiens Marahuas, Culinos
et Buruhés sont échelonnés sur sa rive droite.
R. JURUA. — Quelques familles d'Indiens Anahuas (anciens
Nahuas) habitent dans le voisinage de son embouchure ;
des Indiens Catahuichis succèdent à ceux-ci. Un petit
groupe détaché de la nation Nahua vient à leur suite; des
Indiens Caluicinos habitent aux alentours de ses sources.
R. TEFFÉ. — Dépeuplé.
R. JAPURA. — Quelques Indiens Muras groupés autour des
lacs de son embouchure. Dans l'intérieur, cinq à six tribus
formées par le démembrement de la nation Miraiiha. Des
Indiens Mucus errant dans les forêts de sa rive gauche et
près de ses sources, le groupe assez nombreux des UmaiiasMesayas, débris de la grande nation Umaiia.
R. COARY. — Dépeuplé.
R. des PURUS. — Quelques Indiens Muras et un très-petit
nombre de Purus-Purus habitent encore la partie inférieure de son cours ; des Catahuichis, des Catukinos et
des Sehuacus, s'étendentjusqu'à ses sources.
Rio NEGRO. — Tous les descendants de la nation Manao,
croisés avec la race portugaise ou avec des castes indigènes, sont depuis longtemps chrétiens et civilisés ; de la
nation des Uadpès (hodiè Uaopés) une des plus nombreuses
du Rio Negro, sont sorties les deux tribus des Cubeos et
des Ipécas- Tapuyas ou Tapuyas-Canards qui vivent à l'état
de nature et assez avant dans l'intérieur. Des Indiens
Guaribas, dont le nom s'est changé avec le temps en Guaribobocas, habitent également dans le voisinage des sources du Rio Negro.
Si des lieux et des hommes, nous passons aux produits du sol, nous remarquerons que certains d'entre
eux sont devenus rares dans les forêts du Haut Amazone
et que d'autres en ont disparu; les résines, les baumes,
les huiles, les gommes, les plantes textiles, tinctoriales,
médicinales abondaient autrefois sur les deux rives
du grand fleuve; de nos jours leur disparition ou leur
rareté oblige les commerçants des villages Amazoniens
à envoyer une ou deux fois par an dans l'intérieur des
rivières Javary, Napo, Iça, Jurua, Purus, un assez
grand nombre de Tapuyas à la recherche de ces produits; ces individus s'abouchent avec les naturels et se
font aider par eux dans leur exploration et leur récolte
végétales; des haches, des couteaux, des hameçons
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sont le salaire habituel de ces travailleurs. Or, une
manie propre à l'indigène, c'est d'abattre l'arbre et
l'arbuste pour en cueillir le fruit et d'arracher la plante
pour eu avoir les tiges ou les feuilles. De cette manie
est résulté à. la longue l'appauvrissement ou l'extinction
de certaines espèces. La salsepareille est de ce nombre.
Aujourd'hui les alentours de l'Amazone sont si bien
dépourvus de cette smilacée, que les riverains pour en
approvisonner nos marchés d'Europe, sont forcés de
remonter vers let sources des affluents du fleuve'. En
1860, une de CPS expéditions commerciales composée
de douze égaritéas et de cent individus, explora pendant neuf mois la rivière Jurua et ses tributaires et
revint à Ega rapportant pour tout butin soixante et un
quintaux de salsepareille.
L'installation d'un service de bateaux à vapeur sur
l'Amazone, en rapprochant les distances et multipliant
les rapports commerciaux, n'a fait qu'ajouter aux
moyens de destruction employés par l'homme. Déjà
l'on peut prévoir que, dans un temps donné, la salsepareille aura disparu du Brésil ou y sera soumise à une
culture réglée comme le cacao, cet autre produit spontané de son sol. Autrefois cette byttnériacée abondait
dans les forêts du fleuve ; aujourd'hui on ne la trouve
guère que dans celles de l'intérieur et du côté de la
limite équatoriale, où de petits commerçants vont encore
la chercher. C'est pour obvier à sa disparition complète
sur certains points et à sa rareté sur d'autres, que les
Brésiliens ont établi le long du Bas Amazone, à partir
de Villa Nova sur la rive droite du fleuve, jusqu'à Cameta sur la rivière Tocantins, les grandes plantations
de cacao qu'on peut voir en passant.
Ce que nous disons des produits sylvestres de l'Amazone, peut s'appliquer aux espèces animales confinées
dans ses eaux. Longtemps l'homme rouge ne pêcha
que pour se nourrir; puis l'homme blanc est venu et
a péché pour sa nourriture et pour ce qu'il nomme :
les besoins du commerce; de ce double emploi et des
moyens destructifs employés par l'individu pendant plus
de deux siècles, est résultée une effrayante diminution
des cétacés et des poissons du fleuve. De nos jours,
quelle pêche faite en commun par toutes les populations
riveraines, produirait en une quinzaine, comme aux
premiers temps de l'occupation portugaise, dix mille
pira-rocou et quatre mille lamantins? Ces chiffres si
exorbitants qu'ils paraissent, ne sont pourtant que le
produit, à cette époque, de la pêche d'un seul village
Traqués sans relâche sur le fleuve, lamantins et pirarocou se sont réfugiés dans ses affluents et dans les lacs
de l'intérieur ; mais les pêcheurs-commerçants les ont
suivis dans ces retraites et le massacre de leur espèce
a recommencé de plus belle : toutefois le résultat de
1. La salsepareille que le Brésil expédie aujourd'hui en Europe
lui vient en grande partie des possessions espagnoles. Les habitants de la Plaine du Sacrement, des villages du Maralion, du
Huallaga, de l'Équateur, de la Colombie, où cette plante abonde
encore, la recueillent dans leurs forêts et l'apportent par le Haut
Amazone, le Napo et l'lça, aux commerçants de Cayçara, Ega,
Coary et la Barre du Rio Negro qui l'expédient au Para.
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ces expéditions est loin d'être à cette heure ce qu'il
était jadis. Au temps du Roi', assurent les pêcheurs,
soixante-dix pira-rocou fournissaient en moyenne un
quintal de salaison ; aujourd'hui pour atteindre ce
chiffre, cent soixante ou cent quatre-vingts de ces individus sont nécessaires. A cette même époque, on retirait
d'un lamantin adulte deux puts d'huile équivalant à
huit arrobes portugaises ou deux cent cinquante-six
livres; de nos jours, trois lamantins donnent à peine
un pot d'huile de quatre arrobes (1 cent vingt-huit
livres; à cette différence énorme, on comprend sans
peine que cétacés et poissons n'ont plus le temps de
croître et d'engraisser.
Les lamantins de l'Ucayali sur la maigreur desquels
nous nous apitoyions naguère, sont des baleineaux,
comparés aux lamantins de l'Amazone et la preuve,
c'est que chacun d'eux fournit carrément un pot

La première appartenait à l'île Itapeita et longeait
le lit de l'Amazone à partir de la rivière Tunantins,
sur une étendue de cinq lieues ; les plages des îles Corasateüa , Iviratefta et Bararia venaient à sa suite et
s'étendaient jusqu'à l'embouchure de la rivière Jutahy.
Celles de Yérémanaterta, de Huarumandia et d' Arasateiia leur succédaient et se prolongeaient jusqu'à Fontehoa où commençaient les grandes plages du Coro qui
se poursuivaient jusqu'à l'entrée du lac de Coary.
Chaque année, à jour fixe, les habitants des missions
et des villages de l'Amazone venaient planter leurs
moustiquaires sur ces plages et y formaient autant de
campements que de populations distinctes. A l'aurore,
un roulement de tambour donnait le signal des travaux;
1. Au Brésil, comme au Pérou, les gens du peuple se servent de
cette locution pour désigner l'époque de la domination portugaise
et espagnole en Amérique.

d'huile de quatre arrobes espagnoles équivalant à un
quintal.
C'est également, par suite des persécutions de
l'homme et pour y échapper, que les tortues ont déserté en partie les plages du fleuve qu'elles fréquentaient autrefois. Sous la domination portugaise ,
l'époque de la récolte des oeufs de ces animaux, était
pour les populations riveraines, en même temps que
l'échéance d'une rente annuelle que leur servait régulièrement la nature, un prétexte de réunion et une
occasion de plaisir. Le fleuve avait alors au milieu de son lit de longues plages attenant à ses
îles, plages qu'on peut y voir encore et que la décroissance des eaux en septembre et octobre laisse
à, découvert. Douze d'entre elles qui portaient le nom
de Plages Royales, étaient renommées pour la quantité.
d'oeufs de tortues qu'on y recueillait chaque année.

le sable était retourné, les œufs de tortues mis en tas et
la préparation de l'huile commençait' ; un second
roulement de tambour annonçait la fin de la journée. Après le travail venait le plaisir. Les jeux, les
danses et les libations de tafia égayaient la soirée et se
prolongeaient fort avant dans la nuit. Chaque population
avec l'agrément de ses supérieurs, conviait sa voisine à
une réunion bachique et dansante que celle-ci lui rendait à son tour. Aujourd'hui Teffé régalait San Pablo ;
demain, c'était Fonteboa qui traitait Coary.
Si la récolte des oeufs de tortues offrait aux riverains
du Haut Amazone une suite non interrompue de travaux
1. Les riverains de l'Amazone préparent cette huile, la font
bouillir et l ' assaisonnent de la même façon que les Conibos de la
Plaine du Sacrement. Comme ceux-ci, ils se servent d'une flèche à
cinq pointes pour crever la coquille molle des oeufs, d'une pirogue
en guise d'auge, etc., etc.
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agréables et de plaisirs bruyants, elle constituait pour
les poissons du fleuve un temps de bombance et de
chère lie. Tous attendaient pour se refaire des jeûnes
forcés de l'année, cette époque carnavalesque que leur
instinct leur révélait à une demi-heure près. Le détritus des oeufs, crevés et lavés par les travailleurs n'était
pas plutôt rejeté à l'eau, que des milliers de gueules
échelonnées sur toute la ligne du fleuve, s'ouvraient
et se fermaient avec une précision mécanique, PiraRocou, Pira-Arara, Pira-Yahuara, Sungaros, Surubis, Tambakés, Pacos, Ararnas, Turas, Chumbiras, les
grands et les petits de la famille, se gavaient, s'emplissaient, s'arrondissaient, conjointement avee les dauphins et les sauriens, accourus pour prendre part à
la curée.
Durant ces jours de liesse et de goinfrerie, hommes,
femmes, enfants se baignaient et s'ébattaient impunément au milieu des caïmans, sans avoir à craindre
d'être coupés en deux ou amputés de quelque membre.
Repus outre mesure, les hideux sauriens allaient et
venaient autour des baigneurs, de l'air le plus indifférent du monde '.
Cet âge d'or a fait place à l'âge de fer. Depuis quelque trente ans, les plages du Haut Amazone abandonnées par les chêloniens qui vont pondre assez avant
dans l'intérieur des affluents du fleuve, ont cet air
morne et désolé qui caractérise les cités veuves d'habitants; la vie, la richesse et la joie s'en sont retirées.
Déjà en 1850, les tortues y étaient devenues si rares,
qu'à San Pablo, un de ces animaux valait une patata
brésilienne, environ dix-huit sous. Les plages d'Itapeüa
et de Corasateüa où la récolte de leurs oeufs donnait autrefois deux mille pots d'huile ou treize cents quintaux,
n'en avaient donné que six cents cette même année. Les
plages de Yérémanateüa et de Huarumandia n'avaient
rien produit ; enfin celles du Coro qui donnaient autrefois jusqu'à trente-six mille arrobes portugaises
d'huile ou un million cent cinquante-deux mille livres,
n'avaient produit en 1850, que quarante-trois arrobes
Nous ne pensons pas que les choses aient été en
s'améliorant ; et si la vue du premier bateau à vapeur
remontant le fleuve en crachant de la fumée et des étincelles a pu stupéfier les derniers sauvages de ces contrées, le bruit des palettes du pyroscaphe a dû mettre en
fuite les dernières tortues restées fidèles aux plages
royales.
Maintenant que nous en avons fini avec ce tableau de
la situation du Haut Amazone, laissons à autrui le soin
d'argumenter et de conclure à notre place, nous bornant comme d'habitude à la seule exposition des faits.
Narro ad narrandum, non ad probandum, a dit l'illustre et sévère Tacite. Certains verront peut-être un
1. Ce fait dont on pourrait faire honneur à notre imagination, se
reproduit chaque fois que dans une pêche ou feyluria, le fretin ,
les têtes et les entrailles des gros poissons sont rejetés à l'eau. Les
calmans gorgés de nourriture, ne font alors aucun cas des baigneurs qui de leur côté ne s'épouvantent nullement de ce dangereux voisinage. Ces occasions exceptées, aucun indigène n'oserait
se baigner en pleine eau.

progrès immense dans la diminution sensible des castes
à peau rouge, la substitution de redingotes et de robes
à falbalas, aux vêtements d'écorces et de plumes, l'appauvrissement des forêts et le dépeuplement des eaux.
D'autres penseront que la conclusion est digne des prémisses; que la conquête portugaise et sa soeur espagnole ont déposé dans les contrées et chez les peuples
jadis soumis par elles, des germes de destruction plutôt
que des semences de vie; que les révolutions politiques qui depuis cinquante ans se sont succédé en Amérique, n'ont fait qu'effleurer la forme des institutions,
sans atteindre le fond; que le présent tient encore au
passé par mille racines ; qu'enfin la régénération de
ce beau pays est une oeuvre en dehors de lui-même et
que l'avenir lui prépare sous la forme d'une émigration
européenne. Le jour où le vieux continent surabondant de séve et de génie, cherchera une issue d'écoulement au trop plein de son lit, l'Amérique du Sud
sera un des points de ce globe vers lequel se précipiteront ses vagues bouillonnantes.
Nous achevons à peine cette étude, que le capitaine du
sloop Santa Martha, nous montre sur la rive gauche
lu Bas Amazone, quelques maisonnettes éparses sur
une bande de terrain dénudé ; nous en comptons huit, y
compris une église. C'est San José de Maturi, fondé en
nous ne savons quelle année par un missionnaire portugais du Rio Branco, lequel, ennuyé de vivre dans l'intérieur du pays, vint s'établir au bord de l'Amazone. Les
habitants de ce village doivent se lever tard, car au moment où nous passons, il est près de midi, et les portes
et les fenêtres de leurs demeures sont parfaitement
closes.
En regard de San José de Maturi, sur la rive droite
du fleuve, bâille l'embouchure du Rio Madeira à laquelle
La Condamine a donné deux mille neuf cents vares castillanes ou sept mille sept cents pieds de largeur. Malgré notre envie de taquiner un peu l'ombre du célèbre
académicien en retranchant quelque chose à ses chiffres,
nous nous voyons forcé de passer outre, l'île Mantequeira déployant tout à coup entre notre oeil et l'embouchure du Madeira, sa longue bande de palmiers
mirais, pareille à un écran de plumes vertes.
Le Madeira est une des rivières d'eau blanche où les
tortues, après leur désertion des plages du fleuve, ont
pris rhabitude de venir chaque année déposer leurs
oeufs. Cette particularité, connue des pêcheurs et des fabricants d'huile des environs, les amène dans l'intérieur
du Madeira au temps de la ponte des chêloniens et pendant quinze jours, du 30 août au l5 septembre, leurs
tentes et leurs moustiquaires couvrent ses deux rives,
Formé dans l'intérieur par la réunion des rivières
Beni, Mamoré et Guaporé, grossies elles-mêmes par
l'adjonction de nombreux affluents, le Madeira, dans son
cours à travers les parties planes de cette Amérique,
charrie, comme l' Ucayali, force troncs d'arbres tombés
des forêts de Sorata, de Pelechuco, d'Apolobamba et
transportés par le Beni. C'est à cette circonstance d'arbres flottants, qu'il dut le nom de Rio da Madeira — ri-
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vière du bois — que lui donnèrent Pedro Teixeira et ses
compagnons dans leur voyage à Quito. Le nom de Madeira fit oublier celui de Cayari qu'il avait porté jusqu'alors.
A cette époque, l'embouchure du Madeira et le canal
qui le fait communiquer avec l'Amazone I , étaient habitésparles débris de la grande nation Tupi ou Tupinamba,
que les Portugais, à leur arrivée au Para, avaient trouvée établie sur la rive droite du Bas Amazone 2 . D'humeur farouche et belliqueuse, ces indigènes ne subirent
le joug des conquérants qu'après trois ans de lutte à
main armée, la perte d'un grand nombre d'entre eux et
la destruction de la plupart de leurs villages. Tandis
qu'une partie des survivants allait peupler par ordre,
une mission de la Bahia do Sol — aujourd'hui Collares
— l'autre partie émigrait vers le Haut Amazone, se fixait
à l'entrée du canal du Madeira, auquel elle a laissé son
nom, et où Pedro Teixeira qui la croyait éteinte, fut tout
surpris de la trouver à son retour de Quito3.
A mesure que les Portugais s'enracinèrent dans le
pays, les Tupinambas s'en détachèrent. Quelques années
après le passage de Pedro Teixeira, les individus de
cette nation établis dans le canal du Madeira autour du
lac Vaïcorapa, étaient dépossédés de leurs domaines,
baptisés d'urgence et envoyés, au nom du Roi, sur la
rivière Tapajoz pour peupler la ville de Boim récemment fondée. En ces temps bienheureux, peupler une
ville au nom du Roi ou ramer sur les galères de Sa
Majesté, était synonyme pour des Peaux-Rouges.
Depuis deux siècles les Tupinambas ont disparu du
Brésil, mais leur idiome est resté la langue courante de
deux ou trois provinces de cet empire, et notamment de
celle du Para. Comme cet idiome à part quelques variantes sans imp,rtance, est celui que parlent encore
aujourd'hui les Guaranis-Chirihuanos, anciens transfuges du Paraguay, établis depuis le commencement du
1. Ce canal situé dans l'intérieur du Madeira, à dix lieues de son
embouchure et sur sa rive droite, est appelé Uraia dans sa partie
supérieure, et Tupinarnparana (rivière des Tupinambas) dans sa
partie inférieure. Sa longueur est d'environ trente-deux lieues ; sa
largeur varie de cent cinquante à trois cents mètres. Les pilotes
brésiliens, qui l'appellent indifféremment Furo dos Abaeaxis o dos
Tubinumbas , rappellent sans s'en douter uno des pages lugubres
de leur histoire. Deux ou trois étiers dont le plus large est le
furo Conté, coupent par autant de tangentes la courbe décrite par
le Tupinamparana et le font communiquer avec l'Amazone. Ce
canal reçoit dans son parcours le trop-p.ein de huit lacs alimentés
par des rivières (igarapés) venues de l'Intérieur. Les plus grands
de ces lacs sont ceux de Canoma, d'Abacaxis , de Marié et de Uaïcurupa ou Vaicorapa.
2. Venue des contrées du sud qu'elle semble avoir adopté pour
lieu de résidence, lors de la grande émigration des peuples de l'hémisphère nord, la nation Tupi habita longtemps l'intérieur du Paraguay, les pampas du Chaco et les llanos des Moxos avant d'occuper les versants de la Sierra d'lbapiaba, limitrophe des provinces
de Para, Maranhaô, Pernambouc et Bahia, d où plus tard elle passa
sur les bords du Bas Amazone. Vu groupe détaché de cette nation,
une des plus nombreuses qu'ait eues l'Amérique du Sud, existait
encore au milieu du siècle dernier dans le voisinage des sources
du. Beni.
3. Vingt ans auparavant, en 1619, Pedro Teixeira avait fait une
guerre acharnée à ces mêmes Tupinambas et avait brûlé trois de
leurs villages, Iguapi, Guanapu, Carepi, situés dans les environs
du Para.

dix-septième siècle au pied des Andes Boliviennes, on
nous permettra de considérer, jusqu'à preuve du contraire, les Tupis et les Guaranis comme une seule et
même nation que des circonstances locales forcèrent
jadis à se démembrer.
Les quelques mots de l'idiome Tupi que nous intercalons dans notre texte, éviteront aux philologues la fatigue et l'ennui d'aller à la recherche de ces vocables, et
leur permettront, en outre, de confronter cet échantillon
da lengna geral do Brazil avec les échantillons d'idiomes
américains que déjà nous avons donnés.
IDIOME TUPI.
Tupana.
Dieu,
diable,
Turupari.
ciel,
uuaca.
soleil,
coracé.
lune,
yacé.
yacétata.
étoile,
tupa.
tonnerre,
tupa uira.
éclair,
ara.
jour,
putuna.
nuit,
cuema.
matin,
hier,
toisé.
aujourd'hui,
oyara.
demain,
huirandé.
eau,
ê.
tata. pira.
feu,
amena.
pluie,
irusauga.
froid,
chaud,
sacu.
euê.
terre,
tremblement de uiucataca.
terre,
pierre,
itaqué.
numtagne ,
uitera.
sable,
iqui.
I iv ère,
parana.
gorge (quebra- igarapé.
da
foret),
caà.
arbre,
muira.
liais,
yapena.
seqiiè.
vie,
umanu.
mort,
homme,
apegasa.
cufi ha.
femme,
tarina,
enfmt,
tuisé.
vieux,
vieille,
jeune,
coromin.pusasu.
ipaya.
père,
imaya.
mère,
quihuira.
frère,
sènèra.
soeur,
mari,
imèna.
chimirico.
femme,
iacan.
tète,
sesa.
oeil,
apuiriha.
nez,
nami.
oreille,
yaru.
bouche,
sana.
dent,
apeco.
anaue,
salua.
menton,
ayura.
cou,
yatii.
épaule,
sua.
bras,
po.
main,
estomac,
pea.
camus.
sein,
marina.
ventre,
peruan.
nombril,
ibac hu.
intestin,
huera.
cuisse,
senepua.
genou,
teman.
jambe,
pui.
pied,
ahua.
cheveu,
sahua.
poil,
maison,
oca.
igara.
pirogue,
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apucuytana.
erusanga.
inimu.
itanga.
uirapara.
uè na.
uisaranga.
pinda.
urari.
tasera.
apuicaûa.
quihuau.
camuti.
tenau.
macachara.
ahuati.
pacoa.
in:Jia.
yutica.
amai.iou.
petema.
urneou.
rocou,
putira.
fleur,
sipo.
liane,
caprin.
herbe,
ira riputi.
cire,
miel,
ira.
tigre,
yahuaraté.
sanglier (péta- tayasu-capuera.
ri) ,
tayasu-memon.
cochon,
yahuara.
chien,
macaco.
singe,
caiman, yacaré.
chauve-souris, anuira.
tortue de terre, iauti.
yurara.
tortue d'eau,
!luira.
oiseau,
parahua
perroquet,
ipéca.
canard,
sapucaya.
poule,
sapucaya-apegacoq,

rame,
corbeille,
fil,
coquillage,
arc,
flèche,
massue,
hameçon,
poison,
bêche,
banc,
peigne,
pot,
plantation,
manioc,
maïs,
banane,
ananas,
patate douce,
coton,
tabac,

sa.

veuf,

poisson,
serpent,
papillon,
mopcbe,
moustique,
cigale,
abeille,
fourmi,
blanc,
noir,
rouge,
jaune,
blu,
vert,
voleur,
ouvrir,
attacher,
rôtir,
courir,
arriver,
sortir,
dormir,

supia.
pira.
boya.
panama.
meru." tumbera.
carapana.
laquirana.
muirera.
ta,ehua.
murutinga.
pichuna.
piranga.
tahua.
tsuquira.
munafmsu.
piraré.
pucuaré
mexira.
nhana.
usina.
usema.
quera.

réveiller,

pana.

un,
deux,

iépé.
mocoên.

manger,

aman.
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trois cents,

trois,

mésapéré.

cent,
deux cents,

iépé-papasaii.
*
mocoéo-papasail

mésapéré - papasau.

,Au delà de trois et de trois cents les Brésiliens de la province
du Para comptent par duplication ou en se servant de la langue
portugaise.

Les lieux abandonnés par les Tupinambas furent immédiatement occupés par des Indiens Abacaxis, Canumas et Maüès, tirés des lacs et des igarapés voisins.
Deux Missions fondées par les Jésuites réunirent ces
indigènes; une d'elles fut affectée aux seuls Abacaxis;
l'autre reçut pèle-mêle des Canumas et des Manès.
En 1798, il ne restait de ces Missions que deux pau-

sont que le produit du croisement des castes Abacaxi,
Canoma, Maüè, Tura et Mundurucu.
C'est aux Indiens Mans, qu'on doit la découverte et
la préparation du Guarana, boisson rafraîchissante que
nos glaciers-limonadiers n'ont pas encore eu l'idée d'offrir sur un plateau dans les raouts fashionnables. Le
guarana est une liane de la famille des légumineuses
papillonacées dont la graine est noire à l'extérieur et
blanche au dedans. Les Indiens après l'avoir torréfiée et
moulue, l'humectent et en façonnent de petits gâteaux
plats et ronds, qu'ils font durcir en les exposant à la fumée de bois vert. Pour préparer la boisson, il suffit de
raper un de ces gâteaux dans une eau potable,— la dose

vres villages à peu près déserts; pour les repeupler, on
fit main basse sur des Abacaxis et des Maüès qui vivaient aux environs à l'état de nature; à ces Indiens on
adjoignit un certain nombre de Turas et de Mundurueus pris entre les rivières Madeira et Tapajoz, puis la
direction spirituelle des deux postes fut confiée à un
Carme du nom de José das Chagas, et leur direction
temporelle à deux capitaines de voltigeurs appelés Rodrigues Porto et Pereira da Cruz.
A ces villages depuis longtemps disparus, ont succédé les petites bourgades de Canoma, d'Abacaxi et de
Maüé situées sur les lacs de ces noms et habitées par
des individus qui se disent de race pure, mais qui ne

de ràpure est d ' une cuillerée pour un verre d'eau, —
d'agiter le liquide et de l'avaler sans trop de grimaces,
si c'est possible.
Le guarana est en honneur dans toutes les villes de la
province. Les citadins qui se piquent de savoir-vivre
offrent au visiteur un verre de cette boisson comme des
Chiliens pourraient offrir leur cidre de camuesa, des
Péruviens leur °bicha de maïs, des Argentins une infusion d'herbe du Paraguay. Les qualités réfrigérantes du
guarana le rendent cher aux indigènes, qui en usent
pour atténuer les effets corrosifs du piment dont leur
nourriture est assaisonnée. Ils combattent le feu par la
glace. Malgré l'amertume de houblon et l'odeur de vieille
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rhubarbe qui caractérisent ce coco local, les consommateurs du pays le boivent sans sucre.
Pour en finir une bonne fois avec le Madeira et les
souvenirs de tout genre qui s'y rattachent, disons que
pendant longtemps il ne fut connu des Portugais que par
la relation qu'en avait fait Pedro Teixeira à son retour
de Quito. Quelques années après le passage de l'aventureux capitaine, les Tupinambas, comme nous l'avons
dit précédemment, avaient été expulsés du lac Vaïcorapa
et exilés dans la ville de Boim; deux Missions fondées
par les Jésuites avaient réuni les Abacaxis, les Canumas et les Maüès ; mais nulle exploration de l'intérieur
du Madeira n'avait encore été tentée. On ne connaissait
de lui que la partie comprise entre son embouchure et
l'entrée du canal Uraïa; un trajet de dix lieues.
En 1716, un capitaine Joao de Barros da Querra remonta pour la première fois cette rivière jusqu'à sa jonction avec le Jumary, un de ses affluents. Ce voyage,

entrepris dans le seul but de réprimer les hostilités
qu'exerçaient les Indiens Turas contre les deux Missions
d'A bacaxis et de Maüès susdésignées, fut fatal au capitaine Joao de Barros qu'un arbre écrasa dans sa chute;
mais il avait eu le temps d'exterminer une moitié des
Indiens Turas, de mettre en fuite autre moitié, et l'idée d'avoir servi en cette occasion son Dieu, son pays
et son Roi, dut adoucir l'amertume de ces derniers moments.
En 1725, une seconde exploration du Madeira fut entreprise par un sergent-major Francisco de Mello Palheta, qui remonta cette rivière jusqu'à l'embouchure
du Rio Cayuyabas, affluent du Beni, releva la direction
de son cours, détermina la position de ses douze cachociras on rapides', et donna à chacune d'elles un nom
portugais, mais baroque, comme c'était son droit'.
Au sergent-major d'ordonnance succéda, trois ars
plus tard, un Jésuite du nom de José de Sampaio, qui

explora l'intérieur du Madeira, fonda devant le Rio Jumary une mission de San Antonio, y réunit quelques
Indiens Turas échappés au massacre de 1716, et continuant son voyage sur le Mamoré , parvint jusqu'aux
possessions espagnoles.
L'intérieur du Madeira une fois connu, devint le chemin que suivirent, de préférence à la rivière Tapajoz,
les commerçants, les minéralogistes et les aventuriers
que la découverte et le renom des mines de Matto
Grosso et de Cuyaba, attiraient dans les provinces de
ce nom.
En 1756, les Portugais y fondèrent la ville de Borba.
Trois fois détruite par les Indiens Muras et trois fois
rebâtie sur un nouvel emplacement par les Portugais

qui se piquaient au jeu, cette ville alla reparaître us e
quatrième fois, à vingt-six lieues de l'embouchure du
Madeira, sur sa rive orientale, où elle est encore auj ourd'hui.
Une bordée courue dans le nord-nord-est nous éloigne de l'embouchure du Madeira, devant laquelle nous
avons retenu trop longtemps le lecteur. Notre sloop
s'engage dans les méandres de l'archipel Caniny, groupe
d'îles séparées par des canaux que les• palmiers et les
puchiris couvrent de leur ombre. Des pauxis à huppe
crespelée et des perruches à croupion rouge habitent

1. La première fois elle fut édifiée dans l'intérieur du Rio Jupary, la seconde à l'entrée du Rio Giparana, la troisième à. l'endroit appelé Praeiaon, la quatrième et dernière fois, sur l'emplacement de l'ancien village de Trocano fondé par les Jésuites.

1. Ces rapides sont dus à un prolongement de la chalne des
Parexis qui traverse le lit du Madeira entre le 9' degré et le I I",
et s'étend dans le nord-nord-ouest au delà de la rivière des Purus. Certains de ces rapides du Madeira ont plusieurs milles d'étendue. On en compte douze sur cette dvière et cinq sur le Guaporé.
2. Le Saut de Théotonio, — les Monticules, — la Chaudière de

l'Enfer, — les Trois Frères,— le Petit Mur,— la Miséricorde, —
la Bananière, — le Grand Pieu,— etc., etc.
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'ces sites charmants. Après trois quarts d'heure de navigation, nous rangeons à l'honneur l'embouchure de la
rivière Urubu, célèbre par le massacre d'Indiens Gaboqueues qu'en 1665 y fit Pedro da Costa Favella, par
ordre de l'autorité supérieure
A. cette rivière Urubu succède brusquement la ville
de Serpa. Des berges striées de jaune et de brun, élevées de dix pieds au-dessus des eaux et servant de soubassement à. une trentaine de maisonnettes, placées sur
une seule ligne et si bien serrées les unes contre les
autres, qu'à distance elles paraissent ne former qu'un
corps de logis ; autour de ces maisons, un vaste tapis
d'herbe rase et jaunie; au fond, la verte muraille de
la forêt, voilà Serpa.
Bien que notre sloop, dont le tirant d'eau est presque
nul, rase les berges d'assez près pour nous permettre
de distinguer, parmi de maigres végétations, les fleurs
et les gousses vertes de quelques gal ibis, nous cherchons

vainement des yeux un habitant sur la pelouse, une
porte ou une fenêtre ouverte parmi les maisons de
Serpa. Tout est clos et silencieux. Comme nous nous
disposons à virer de bord, le bruit des poulies mal
graissées du sloop, réveille quelques chiens de garde
que nous n'avions pas aperçus. Sept ou huit de ces
animaux à l'échine saillante, accourent au bord de
l'eau et nous poursuivent d'aboiements furieux.
Ce fantôme de ville, que nous ne tardons pas à perdre de vue, existait en 1755, sur la rive droite du Madeira, à une lieue en aval du canal Uraïa-Tupinamha,
dont nous avons parlé. Son fondateur, Joachim de
Mello è Povoas, l'avait peuplée d'Indiens Abacaxis.
Elle portait alors le nom d' Itacoatiara, — la pierre
peinte.. — Brûlée par les Muras, elle fut réédifiée
en 1770 à l'embouchure du Madeira, peuplée d'Indiens
Turas, et prit le nom d'Abacariz. Les Muras la détruisirent une seconde fois. Elle alla reparaître sur la rive

droite de l'Amazone, avec le nom de Serpa et une population empruntée à diverses castes d'Indiens Q. Là,
elle fut encore inquiétée par les Muras, qui l'avaient
reconnue malgré son nom d'emprunt et son déguisement. Pour échapper à leurs pouniuites, la malheureuse
ville abandonna la rive droite du fleuve et vint s'établir
sur sa rive gauche, à l'endroit où nous la voyons aujourd'hui.
Au sortir de Serpa, le sloop change d'amures, et,
laissant arriver, court vers la rive droite de l'Amazone

avec trois quarts de largue dans sa voile. Le bruit de
l'eau qu'il divise et fait écumer sous sa proue , chatouille agréablement notre oreille. Il nous semble entendre le murmure de la grande mer. Tout entier à
cette musique, nous oublions de relever sur la rive gauche, le village de Silves, qui reste derrière nous. Mais
un tel oubli est sans conséquence. Pour le réparer, il
suffit de dire que le capitaine Joaquim de Mello è Povoas fonda ce village vers le milieu du dix-huitième
siècle, sur un emplacement appelé Aluratapera, mot lugubre qu'on peut traduire par endroit où il y eut des
Muras, et que sa population primitive fut composée de
Portugais mêlés à des Indiens Barrés, Carayas et Pacolis, qui s'éteignirent plus tard ou se dispersèrent. Le
Silves actuel a pour habitants, des métis pêcheurs de
lamantins et de tortues.
Au débouquement de sept îles, qui se suivaient de
près et que nous avons côtoyées, l'Amazone, débar-

1. Sept cents de ces Indiens furent fusillés, quatre cents faits
prisonniers et trente de leurs villages réduits en cendres. Ces terribles représailles eurent lieu pour venger la mort de quelques
soldats portugais tués par eux et que le gouverneur du Para,
Rui Vaz de Siquena, avait envoyés faire la traite des Peaux-Rouges
pour se procurer des bras nécessaires à. la culture et aux travaux
des champs.
Saras, Baris, Anicorés, Aponarias, Tamis, Urupus, dumas, Juquis et Pariquis. Toutes ces castes sont éteintes.
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rassé d'obstacles, se rétrécit au point que nous distinguons nettement les arbres d'essences diverses de ses
deux rives. Nous cheminons ainsi pendant une heure;
puis une île immense envahit la gauche du fleuve, laissant à sa droite une manière de furo ou d'étroit canal,
dans lequel notre sloop donne tête baissée. Ce canal,
peu sinueux, est assez large sur quelques points, mais
si étroit sur d'autres, que le sloop accroche avec le gui
de sa grand'voile les verdures du bord dont il emporte
des lambeaux L'île est bientôt doublée, et la rive droite
s'échancrant tout à coup, laisse voir l'intérieur du grand
canal qui relie l'Amazone au' Madeira. Ce canal est
celui des Tupinambas ou Abacaxis dont nous avons
parlé plus haut.
A deux jets de flèche de son embouchure sur la rive
droite du fleuve, apparaissent, au bord d'une maigre
pelouse, tapis habituel des villes et des villages de
l'Amazone, onze maisonnettes à toiture de chaume, en-

d'une indigestion d'oeufs de tortues. En vain nous cherchâmes des yeux le tombeau de ce fonctionnaire; nous
n'aperçûmes que des poules fouillant à reculons le sol
de la pelouse. Comme les habitants de Serpa et de San
José de Maturi, ceux de Villa Nova devaient dormir
d'un sommeil enchanté, car, à quatre heures après
midi, leurs fenêtres et leurs portes étaient encore fermées.
Au sortir de Villa Nova qu'on appelle aujourd'hui
Villa Bella, apparaissent, de dix en quinze lieues, sur
les deux rives de , l'Amazone, des plantations de cacao
dont le vert sombre et doux à l'oeil, tranche agréablement sur les verdures d'alentour. Chaque cacahual
est pourvu d'une maisonnette blanche, ici couverte
en chaume, là coiffée de tuiles, selon la richesse et le
goût de son propriétaire. Ces plantations, qu'on voit
naître à Villa Nova, se poursuivent des deux côtés du
fleuve, jusqu'à Monte Alegre. A partir de ce point,

cadrées à distance par la lisière des forêts. C'est tout
ce qui reste de Villa Nova da Raiith,a — la ville neuve
de la Reine.
Cette ville neuve fut d'abord un simple village fondé
au commencement de ce siècle par un capitaine de voltigeurs, Pedro Cordovil, qui le peupla d'Indiens Mundurucus, tirés par lui de l'intérieur du Tapajoz. Peu de
temps après sa fondation, un décret du gouverneur
et capitaine général de la province du Para, Marcos
de Noronha è Brito, l'éleva au rang de Mission et lui
donr a le nom charmant de Ville-Neuve de la Reine.
Son régulateur spirituel fut ce même Carme José
das Chagas, que nous avons vu dans le canal du Madeira régner sur les deux Missions des Abacaxis et des
Maüès.
Un seul souvenir historque , mais lamentable, se
rattache à Villa Nova. En 1804, un colonel José Simouns de Carvalho, gouverneur du Rio Negro, y mourut

elles ne se montrent plus que sur sa rive droite, et s'étendent jusqu'à Cameta sur la rivière Tocantins.
Déjà nous avions ouvert notre album, taillé nos
crayons, et nous nous apprêtions à croquer Faro, un
village qui date de 1755 et s'élève à l'embouchure de
la rivière Nhamondas, lorsque quatre îles, si bien enchevêtrées les unes dans les autres qu'elles semblent
n'en faire qu'une, viennent nous barrer le passage et
dire à notre sloop: «Tu n'iras pas plus loin. ' Le bateau
a compris l'avertissement, et, au lieu de continuer
pincer le vent, il laisse arriver en plein sur la rive
droite. Nous ne verrons Faro qu'en songe, quand nous
avions compté le voir en réalité ; mais, pour nous dédommager de ce contre-temps, nous parlerons de sa
rivière Nhamundas, aux habitantes de laquelle le grand
fleuve que nous descendons aujourd'hui dut le nom
d'Amazone.
Toutefois, avant de passer outre, disons que Faro et
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Nhamondas sont des noms modernes ou peu s'en faut.
Au temps où Faro, humble village indien, était situé
dans l'intérieur de la rivière Nhamondas, à huit lieues
de son embouchure, il avait nom Paru. En l'édifiant
dans le voisinage de l'Amazone, on l'appela Paro, et
enfin Faro. Un L de plus, il s'appelait Farci, qui veut
dire lanterne, et t'eût été fâcheux.
Quant à la rivière Nhamondas, elle portait autrefois
le nom de Cunuriz, qui était celui de ses habitants primitifs. A ces Indiens Cunuris, éteints ou disparus, succédèrent plus tard les Néamundas , venus des lacs de
l'intérieur. Ces Indigènes, qu'on appela, par élision
ou par corruption, Nhamundaz et enfin Nhamondas,

disparurent un beau jour, laissant, à défaut d'autre
chose, leur nom à la rivière.
C'est devant l'embouchure de ce rio Nhamondas
que Francisco Orellana et ses compagnons, partis de
Quito en l'année 1539 et descendant au hasard l'Amazone, furent assaillis par une troupe d'Indiens parmi
lesquels combattaient quelques femmes. La chose leur
parut surprenante, et, de retour en Espagne, ils en parlèrent avec admiration. Mais, comme il arrive de toutes
les nouvelles qui vont passant de bouche en bouche, la
version primitive d'Orellana fut promptement dénaturée;
au lieu de quelques femmes combattant avec des Indiens à l'embouchure d'un maigre affluent du grand

fleuve, ce fut le fleuve même qu'on peupla tout entier
de femmes guerrières dont on compara la valeur à celle
des Amazones asiatiques.
En 1744, lorsque La Condamine descendit l'Amazone, il s'arrêta dans la Mission de San Thomé, qui florissait alors à l'entrée du canal Cuchiüara, une des
prétendues bouches de la rivière des Purus. Là, notre
voyageur eut le bonheur de mettre la main sur un sergent-major d'ordonnance appelé José da Costa Pacorilha,
dont l'aïeul, au dire de cet homme, avait vu autrefois,
venant de la rivière Cayamé', une de ces femmes guer-

rières du Nhamondas, sur lesquelles depuis deux siècles étaient braqués les télescopes de la science et les
binocles des savants.

1. Cette rivière Cayamé, que les cartes espagnoles appellent par
erreur Cayambé et que la grande carte de Brui, édit. 1856, nomme

Cayama, est un igarapé d'eau noire, large de sept à huit mètres,.
ne dans l'intérieur des forêts et que l'Amazone reçoit par la droite,
entre les lacs de Teffé et de Juteca. Une distance d'environ cent
quatre-vingt-sept lieues en ligne directe, sépare ce ruisseau de la
rivière Nhamondas.
Durant nos diverses stations dans les villes et les villages de
l'Amazone, nous avons fait appel aux lumières de bien des gens
et, feuilleté bon nombre de vieux manuscrits, pour savoir ce que
pouvait faire dans le Rio Cayamé, isolée de ses compagnes et à
une si grande distance d'elles, l'Amazone citée par La Condamine.
Mais les gens, pas plus que les paperasses, ne nous ont rien appris
a cet égard.
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A quelques questions délicates que La Condamine
hasarda sur les moeurs de ces dames, le sergent-major
répondit, par l'organe de son aïeul défunt, que les opinions à cet égard étaient partagées. Selon les uns, les
Amazones étaient d'une pudeur féroce et repoussaient
à coups de lance les sollicitations des prétendants; suivant les autres, elles accueillaient une fois chaque année les Guacaris, — lisez Huacaris, — Indiens établis
sur les versants de la Sierra de Tacamiaba, entre la
Guyane portugaise et le fleuve.
De retour en France, La Condamine, plein de foi dans
la parole de son cicérone, disserta longuement sur les
Amazones américaines, citant, comme preuves à l'appui
de leur existence, la relation primitive d'Orellana, — un
peu altérée, il est vrai 1 , — et la déclaration d'une Indienne de la Sierra Équatoriale, qui assurait avoir visité
les Amazones dans leur pays, mais ne se rappelait plus
le chemin qui y conduisait et, conséquemment, ne pouvait donner aucun renseignement sur sa situation géographique.
La déclaration absurde de cette femme, faite en public dans la ville de Pasto et répétée par elle devant la
Réal Audiencia de Quito, avait été transcrite par un
escribano-greffier, signée par un juge et des assesseurs
et déposée comme un document officiel dans les archives
de la ville.
De ces on dit recueillis par La Condamine et présen. tés par lui comme les pièces justificatives du grand
procès amazonien qui s'instruisait alors, il était difficile
de tirer une conclusion rationnelle Néanmoins, des savants l'essayèrent; mais, après s'être donné beaucoup
de mal pour en arriver à une connaissance exacte des
faits et élucider la question d'être ou de non être des
guerrières américaines, ils durent abandonner la partie. Les Amazones de la rivière Nhamondas, satisfaites
d'avoir rompu une lt.ace avec Orellana, ne daignèrent
plus reparaître.
Cependant, il en coûtait à l'amour-propre des savants
de s'avouer vaincus dans la lutte qu'ils avaient tentée
contre l'impossible et, pour mettre leur honneur à couvert, ils imaginèrent d'expliquer la disparition des
guerrières américaines par leur émigration vers des
bords inconnus. Certains d'entre eux prétendirent qu'au
sortir de la rivière Nhamondas, elles avaient remonté
l'Amazone jusqu'à son affluent le Cayamé; d'autres,
qu'elles étaient entrées dans la rivière das Trombetas
et l'avaientremontée jusqu'à ses sources; d'autres enfin,
qu'elles avaient pris par la. rivière Urubu, étaient passées de celle-ci dans le Rio Negro, puis dans le Rio
Branco','et,Otoyant la limite ouest des Guyanes, avaient
fait choix de la Guyane portugaise pour y finir paisiblement leurs jours. Raleigh, Laët, Acujiha, Feijoo, Sarmiento et Coronelli ont écrit là-dessus de fort belles
choses.
Tout en niant dans le passé et le présent l'existence
1. L'historien d'Orellana parle de femmes mêlées à des Indiens
et combattant avec eux, et non d'une troupe de femmes combattant
eules.

d'Amazones américaines constituées en république ou
même en corps belligérant, nous nous hâtons de déclarer que les viragos ou marimachos ne sont pas rares
sur le continent sud. Nombre de femmes suivent dans
les combats leurs époux et leurs frères, contiennent leur
ardeur ou la réveillent au besoin par des cris et des invectives. Elles ramassent les lances échappées aux mains
des combattants, approvisionnent de flèches les archers,
puis, l'engagement terminé, achèvent les blessés du
parti ennemi et dépouillent les morts. Ainsi font les
femmes des Murucuris de l'Est, celles des Mayorunas
de l'Ouest, des Ottomaques du Nord et des Huateldpairis du Sud. Ainsi eût fait à l'occasion cette brave
Ticuna de l'Atacoari qu'on a vue embrocher avec une
lance le jaguar qui avait scalpé son mari.
Cette humeur belliqueuse chez le beau sexe américain, n'est pas seulement l'apanage des femmes à peau
rouge qui vivent dans les bois; elle caractérise aussi
leurs soeurs civilisées, ou soi-disant telles, qui peuplent
les villes de la Sierra et de la Côte du Pacifique.
Les maîtresses des soldats chiliens les suivent à la
guerre avec un dévouement de caniche, sauf à les planter là quand la paix est conclue. Elles leur préparent
le vivre et le couvert, vont à la maraude pour ajouter
quelque douceur à leur menu et les aident au besoin à
ravager le pays conquis.
Les Rabonas du Pérou, à la fois lluarmipamparunacunas et vivandières, forment des bataillons souvent
plus nombreux que le corps d'armée qu'elles précèdent
en éclaireurs ou suivent en traînards. Elles mettent à
contribution les villages qu'elles traversent et, le cas
échéant, pillent, saccagent, égorgent, incendient sans le
moindre scrupule. Ces femmes-là., en vérité, sont de
très-farouches et de très-formidables Amazones!
Mais à l'époque où Francisco Orellana et ses compagnons descendirent le fleuve, ces détails de moeurs
étaient encore sous le boisseau; la vue de femmes combattant parmi des Indiens ou les excitant à combattre,
parut aux aventuriers une chose aussi neuve que surprenante. De retour en Espagne, la relation qu'ils en
firent à leurs compatriotes fut bientôt altérée, puis défigurée par suite de l'esprit d'exagération et de l'amour
du merveilleux, propres à ceux-ci et dont ils paraissent
avoir hérité de leurs aïeux, les Maures. C'est à l'habitude d'amplifier, d'ennoblir, de poétiser les idées et les
faits vulgaires, habitude devenue chez l'Espagnol comme
une sedonde nature, que les Indiennes de la rivière Nhamondas durent l'insigne honneur d'être comparées au
corps républicain des Guerrières de Thrace.
Aujourd'hui qu'il est suffisamment démontré que les
viragos d'Orellana et leurs descendantes, si elles ont habité et habitent encore partout dans cette Amérique,
n'ont jamais régné ni gouverné nulle part, les oeuvres
des savants, qui traitèrent sérieusement de ce conte de
fées, ne peuvent plus servir qu'à l'épicier du coin pour
ses cornets à poivre.
En perdant ses poétiques Amazones, que nul ne revit
plus après le capitaine Orellana, la rivière Nhamondas
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sut conserver longtemps, dans une douzaine de lacs qui verdure, diversement éclairés, selon l'heure de la jourprofilent ses rives, la variété de lamantins, dite Peje boy née, ont de charmants aspects; les feuilles roses le made Azeite, Ces cétacés, comme l'indique leur étiquette tin, puis lumineuses à midi, avec de fortes ombres portées, étincellent aux rayons du soleil couchant, comme
portugaise, fournissaient peu de viande; mais, en redes rubis en fusion. Quand le vent du soir les remue en
vanche, chaque individu donnait jusqu'à trente almudes
d'huile, soit plus de cinq cents litres. Nous parlons du passant, on croirait voir des cascades de braise. Le
temps où leur espèce avait la faculté de croître et d'en- crépuscule ne tarde pas à étendre sur elles son manteau
d'un gris terne et froid. C'est le moment où nous rengraisser, qu'elle n'a plus aujourd'hui.
trons dans la pirogue pour aller à la recherche de notre
C'est à Faro que s'achève la juridiction du Rio Negro
sloop, que nous trouvons ancré à la pointe d'une île et
et que commence ce le du Para. La ligne imaginaire
nous attendant.
qui sépare ces deux provinces part de Faro, sur la rive
Quand l'idée de pêcher m'est venue en rêve, je quitte
gauche du fleuve, et aboutit, sur sa rive droite, à la colle bateau avant que le jour ait paru. Suivi de mes homline de Parenti.
mes, que ces excursions amusent fort, je vais tendre des
A part les plantations de théobrome et leurs maisons
lignes dans quelque anse du fleuve, dont l'eau calme,
blanches qui disparaissent sur un point et reparaissent
abritée contre le courant et le vent, est chère à la gent
sur un autre, rien d'intéressant ne charme notre vue,
poissonneuse qui s'y retire pour dormir. Au moment où
rien de curieux ne sollicite notre attention. Pour échapper à l'ennui qui nous envahit insensiblement, nous l'archer céleste décoche le premier de ses traits de feu prétextons un besoin d'exercice et, laissant le sloop contre la glace immobile de ce bassin, — lisez sans pathos : à l'heure où le soleil commence à éclairer la baie,
courir des bordées, nous descendons dans la pirogue
— mes hameçons ont presque toujours accroché quelque, depuis la' Barra do Rio Negro, il traîne à la remorque; nous en larguons l'amarre et, conduits par que proie. Tantôt c'est un Surubi à la peau brune, lisse
et gluante, ou un Sungaro au dos bleu et au ventre
deux matelots Tapuyas, nous voguons avec le courant,
d'argent, ou bien encore un Tucunari peint de couleurs
rasant de près la berge ou nous en écartant, selon que
splendides.
la prudence le commande à nos hommes.
Ces poissons, fichés au bout d'une gaule ou roulés
Quelquefois nous quittons le sloop dans la matinée
et nous n'y revenons qu'au coucher du soleil. Ces jours- dans des feuilles de balisier, prennent, par la cuisson,
une mine appétissante. Nous les mangeons sans pain,
là, nous allons battre la forêt, cueillant des fruits sylsans sel et sans citron, ce qui ne nous empêche pas de
vestres, des plantes et des fleurs dont la pirogue est
bientôt encombrée. A l'heure des repas, si l'un de nous les trouver exquis. Les drupes du palmier Assahy, que
nous écrasons dans une calebasse d'eau, nous donnent
a oublié de se munir de provisions, nous allumons du
une teinture épaisse et de couleur violette qui remplace
feu et nous faisons griller des amandes de Gipuçaya
(Bertho Ueda). Pendant que les Tapuyas vont et viennent, le vin. Ces jours-là nous faisons des repas de prince.
Parfois le soir, au coucher du soleil, la proposition
ramassant des bûchettes et recueillant la moélle de cerde flâner un moment est émise par le pilote et adoptée
tains arbres qui leur sert d'amadou, si je ne me sens
à, l'unanimité par l'équipage ; on descend à terre ; on alpas d'humeur à les suivre, je m'assieds sur la berge et
je regarde l'eau du fleuve couler en frôlant les herbes lume un feu de branchages ; la marmite du bord est
placée dessus et le pilote prépare lui-même un café
du bord. Voir couler l'eau fut toujours un de mes plai
clair qu'il édulcore avec de la mélasse. Chacun de nous,
sirs. Ici ce plaisir revêt des formes nouvelles; chaque
muni d'une tasse quelconque, puise tour à tour dans le
flot qui passe, me semble un messager venu de la Sierra,
récipient. Nos gens mêlent. volontiers à. cette eau rousqui m'apporte le souvenir ou l'adieu d'une connaissance.
sâtre une poignée ou deux de farine de manioc et la
J'interprète à ma guise le bruit qu'il fait en clapotant
transforment en bouillie. Le luncheon est entremêlé
contre la rive. Au milieu de la rêverie où me plonge ce
d'éclats de rire, de plaisanteries au gros sel et quelquemurmure stupéfiant de la brise et du flot, des bruits
soudains retentissent et me font tressaillir. Tantôt c'est 1 fois aus-i d'aperçus piquants et entièrement inédits sur
la chute d'un gland de ces quercus, communs sur l'A- la Faune de la contrée et sur le Jaguar en particulier.
Le Jaguar amazonien dont les Tapuyas comptent neuf
mazone qui fait monter à fleur d'eau le poisson Tambaké, ou la capsule multilobée du Hura crepitans, qui variétés est la bête qu'ils admirent le plus et qu'ils
éclate avec le bruit d'une arme à feu et fait pleuvoir sur
les feuillages une grêle de projectiles, ou bien encore,
1. Yahuaraté pacoa sororoca, individu de grande taille, à. robe
claire avec des taches très-espacées. — Yahuaraté-miri, individu
dans les profondeurs des forêts, le craquement, grossi
de petite taille, à robe claire et très-mouchetée. — Yahuaratépar les échos, d'un arbre centenaire, dont l'humidité a lahua, individu de taille moyenne, à pattes jaunes et à. robe plus
pourri la base et qui tombe en écrasant toute une géné- mouchetée que la variété précédente. — Yahuaraté-piranga , individu de grande taille, à robe noire et sans mouchetures. — Yahuaration d'arbres et d'arbustes venus à son ombre. Quand
raté-yahuaruna, individu de grande taille, à. robe rousse et sans
je suis las de rêver et d'ouïr, je regarde. Les plans de
mouchetures.— Yahuaraté-uru, individu de grande taille, à robe
1. Le genre Quercus de la famille des Cupulifères, est représenté sur l'Amazone par des ;arbres de quatrième grandeur et
compte plus de vingt variétés.

d'un noir terne, à mouchetures d'un noir luisant. — Yahuaratémurutinga, individu de grande taille, à robe noire, tachetée de
blanc; c'est le plus redouté des indigènes. — Yahuaraté-maracaja, individu de la taille d'un chat sauvage, à robe claire et
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chassent le moins, d'abord parce qu'ils trouvent sa chair
mauvaise et qu'ils font peu de cas de sa fourrure, ensuite
parce qu'ils le prétendent issu de leur démon Jurupari,
qui jadis le pétrit avec sa propre fiente; de là, le qualificatif de biche-diabo — animal-diable — donné par eux à
ce félin, qui à l'audace, à la force, à la férocité, ajoute
la malice et la ruse de l'esprit des ténèbres. Ainsi, disent-ils, le Jaguar est particulièrement friand de poisson et sa manière de le prendre sans filets et sans hameçons, prouve jusqu'à l'évidence que le démon lui vient

sur une plage et retourne le ventre en l'air; de sa patte
gauche il pèse sur elle et l'empêche de se mouvoir, tandis que la droite, qu'il introduit entre la carapace et le
plastron de la bête, en arrache par lambeaux les membres palpitants.
La prodigieuse agilité du singe ne le sauve pas toujours de la dent du Jaguar, qui le poursuit de branche
en branche jusqu'au sommet des arbres et s'élance sur
très -mouchetée. —
Yahuaraté -macakiiihr, , individu de très-

en aide. Pour cela, il fait choix d'un arbre tombé es
travers de la rive, va s'accroupir à son e xtrémité, et, de
temps en temps fouette l'eau de sa queue pour imiter la
chute d'un fruit mûr. Ce bruit trompe le Paco, le Pi
raArara et le Surubi, qui croient qu'une drupe de palmier
ou un gland de quercus, s'est détaché de l'arbre et accourent pour le gober. Mais à peine un de ces crédules
poissons montre-t-il sa tête à fleur d'eau, qu'un coup
de griffe du Jaguar l'atteint et le rejette sur la rive.
Souvent c'est la grande tortue que le félin surprend

lui sans s'inquiéter d'une chute de quelque trente pieds,
qu'il amortit d'ailleurs à la façon de nos chats domestiques, en tombant sur ses quatre pattes.
Cramponné des dents et des ongles au dos du tapir
qu'il a surpris à l'abreuvoir, le jaguar se laisse emporter par lui à travers les fourrés, plonge dans la vase
dans l'eau avec le pachyderme, le déchire tout en fuyant
et finit par lui briser la nuque.

petite taille, à pattes jaunes, à robe claire, zébrée de brun.

Paul MARCOY
(La suite à la prochaine lirraison.)
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Un mariage de Jaguar et de Tamandu. — Obidos-Pauxis. — De l'action des marées. — Embouchure de la rivière Tapajoz. — Santareco.
— Outeiro o Praynha. — Diatribe virulente de l'auteur contre les peintres et les dessinateurs de forêts vierges. — Meurtre d'un Ai.
— Légende de la pauvre vieille ou de la vieille pauvre. — Embouchure de la rivière Xingu. — L'Amazone et les canaux. — Gurupa
et sa forteresse. — Le détroit des Brèves. — Une tempête à laquelle le voyageur et le lecteur étaient loin de s'attendre.

Mais ici-bas toute médaille a son revers. Parmi les
hôtes de ces bois, il est un animal qui impose au Jaguar
1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 213; 1. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145,
161, 177, 193, 209; t. X, p. 129, 145, 161, 177; t. XI, p. 161
177, 193, 209, 225; t. XII, p. 161, 177, 193, 209; t. XIV, p. 81,
97, 113, 129, 145; t. XVI, p. 97 et la note 2.

la loi du talion et lui fait payer cher tous ses brigandages; c'est le Tamandu-litiasu ou grand fourmilier. Au
moment où le félin se précipite étourdiment sur lui,
l'excavateur au long museau se renverse en arrière, ouvre ses quatre membres, y emprisonne le Jaguar et lui
enfonce dans le corps les crampons formidables dont ils
sont armés. Ainsi liés, les deux ennemis ne se séparent

XVI. — 399 . LIV.
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plus et meurent l'un sur l'autre. En trouvant dans les
bois les squelettes du Félin et de l'Édenté ainsi enlacés,
les Tapuyas disent- en riant : u Le Jaguar et le Tamandu ont fait mauvais ménage. »
De pareils récits, qui feront hausser les épaules aux
graves professeurs des Muséums, nous plaisent et nous
amusent fort et nous passerions volontiers la nuit à les
écouter, si le pilote n'ordonnait à ses gens d'enlever la
marmite et de se rendre à bord. En un instant, l'ancre
est levée, le foc bordé, la grande voile orientée ; nous
reprenons le large et le foyer par nous allumé sur la
plage, n'est bientôt plus qu'une étoile rougeâtre qui s'éteint dans l'éloignement.
Tout en vagabondant de la sorte, nous voyons la distance s'abréger graduellement devant nous. Un beau
matin, nous nous trouvons par le travers du détroit des
Pauxis, dont le nom nous remet en mémoire ces gallinacés noirs à caroncule osseuse et d'un orangé vif, qui
nous procurèrent plus d'une fois des rôtis maigres ou
des bouillons sans yeux.
Près de ce détroit, en un site appelé Paricate&t, l'ingénieur portugais Manoel da Mota de Siqueira avait édifié, en 1697, une manière de redoute en figure de carré
long avec deux ailes en retour. Cette chose construite en
bois et en torchis, s'appelait Les trois Châteaux forts. A
leur base, s'appuyait le village d'Obidos, un groupe de
maisonnettes voisines du beau lac das Campinas peuplé
de lamantins et de caïmans. Le village et la forteresse
étaient appelés indifféremment Obidos ou Pauxis.
De ce point comparativement élevé, le regard embrassait une courbe immense du fleuve et plongeait dans
l'intérieur du Rio das Trombetas par où les Amazones,
après être apparues un moment à Orellana, avaient, au
dire des savants, opéré leur retraite définitive.
Vers la fin du dix-huitième siècle, le village d'Obidos,
poussé par des motifs qui nous sont inconnus, traversa
l'Amazone et vint s'établir sur sa rive gauche, à deux
lieues en aval du Rio das Trombetas, laissant la forteresse des . Pauxis veiller sur l'emplacement qu'il abandonnait. Pendant quelques années, la pauvre forteresse
fit bonne contenance, puis, lasse de rester debout, croôla
de lassitude.
A l'heure où nous apercevons l'Obidos moderne dont
les affaires ont si bien prospéré que, de village il est
devenu ville, le soleil levant le prend en écharpe et l'éclaire admirablement. Nous y comptons tant bien que
mal, cinquante-cinq maisons et LM e église; ces constructions occupent le versant d'une colline tapissée d'herbe
rase; la ligne des forêts dépasse leurs toitures.
Un large sentier, tracé par la nature et façonné par
l'homme, conduit du rivage à la ville. Déjà la population réveillée s'agite et vaque à ses travaux accoutumés;
des femmes court-vêtues, portant sur l'épaisse torsade
de leurs cheveux une cruche en terre rouge, descendent
nu-pieds vers le fleuve pour y puiser de l'eau ; des Tapuyas achèvent de charger une égaritea à l'ancre près
du bord; quelques oisifs, debout devant leurs portes,
promènent à l'horizon un regard curieux ; une cloche

tinte et semble appeler les fidèles à la messe matutinale.
Mais le soleil continue à monter et les oppositions
d'ombre et de clair que nous admirions, s'effacent par
degrés. Tournons le dos à Obidos avant que se soit
évanoui tout à fait le prestige qu'il empruntait aux premières heures de la matinée. En général, l'effet pittoresque des points habités du Haut et du Bas Amazone dépend de la façon dont ils sont éclairés ; le matin et le
soir, ils ont bonne mine; de dix heures à quatre, ils
prennent un air désolé et le clair de lune leur est peu
favorable.
Au sortir d'Obidos, l'extrémité de l'île des Pauxis
empêche tee d'abord de découvrir sur la rive opposée
la grande baie formée par l'embouchure de la rivière
Tapajoz; mais à mesure que le sloop gagne dans l'estsud-est, l'île des Pauxis s'amincit et finit par rester en
arrière. Après un certain nombre de bordées courues
entre le nord-est et le sud-est, nous atteignons l'entrée
de la rivière et jetons l'ancre à un demi mille de la ville
de Santarem située sur sa rive droite.
La rencontre du Tapajoz et de l'Amazone forme une
baie supérieure en grandeur à tout ce que nous avons
vu jusqu'à présent. De part et d'autre, sur la rivière et
sur le fleuve, l'ourlet des terres fermes se recule si loin,
que notre oeil se fatigue à en suivre les sinuosités. La
jonction de l'Ucayali et du Marafion qui nous émerveillait naguère, nous parait mesquine à celte heure, comparée au vide béant devant nous.
Une double ligne de coteaux bas et dénudés profile la
rive droite du Tapajoz, formé dans l'intérieur par la
réunion de plusieurs rivières issues de la chaîne des
Parexis. La nuance de ses eaux est un vert louche glacé
de gris; leur masse est d'une immobilité telle, qu'on les
croirait figées.
A l'angle formé par la jonction du fleuve et de son
affluent, sur le sommet plan d'une longue colline qui
domine les alentours, se dressent les murs en pisé d'une
forteresse primitivement destinée à, protéger les possessions portugaises de l'Amazone et celles de l'intérieur
du Tapajoz contre les pilleries des Indiens et les pirateries des croiseurs de la Guyane Hollandaise'. Au pied
de cette colline, à l'ombre de la forteresse, s'étendent
les maisons de Santarem que dépassent les deux tours
carrées d'une église; des goélettes, des sloops, des égariteas et des pirogues ancrés devant la ville, donnent
un air d'animation joyeuse à cette capitale du Tapajoz,
qui compte une centaine de maisons.
La première exploration de la rivière Tapajoz remonte à 1626 ; elle est due à Pedro Teixeira, qui y fit
un voyage de douze lieues en compagnie d'un Capucin
Christophe, commissaire du Saint-Office, de vingt-six
soldats et d'une troupe _d'Indiens , Tapuyas ralliés au
giron de l'Église romaine et dont la nation avait déjà
reçu le double baptême de sang et d'eau. Le but de ce
1. Cette forteresse du Tapajoz, est de la méme époque que celle
des Panais et fut construite par le même architecte, Manoel da
Mota de Siqueira,
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voyage ostensiblement avoué, n'était ignoré de personne
et nous n'en ferons pas mystère aujourd'hui. Pedro
Teixeira allait, au nom du premier gouverneur de la
province du Para ; Francisco Coelbo de Carvalho, faire
la traite des Peaux-Rouges. Les bras manquaient pour
les travaux des villes et des campagnes et les nations
Tupinamba, Tapuya, Tucuju auxquelles on avait recouru jusqu'alors, ne suffisaient plus à la consommation
d'indigènes que, depuis onze ans, les Portugais faisaient
dans leurs nouveaux domaines.
Ce premier voyage de Teixeira ne valut au gouvernement qu'une quarantaine d'Indiens, échantillons anthropologiques pris à la hâte dans quelques affluents de la
rivière. C'était peu sans doute ; mais la capture de ces
individus avait permis à l'explorateur de reconnaître les
lieux, de prendre langue avec les naturels et de tout
préparer pour une seconde expédition qui devait être
décisive.
Cette expédition eut lieu à deux ans de là. Les mesures étaient bien prises et les Portugais en nombre
suffisant; seulement nul n'avait prévu que les Indiens
tenteraient d'opposer la force à la force ; il fallut en venir aux mains. Mais que pouvaient des hommes nus,
avec leurs lances ou leurs flèches, contre des troupes
disciplinées et pourvues d'armes à feu ? On fit de ces
malheureux un tel carnage, que le gouverneur du Para,
inquiété par la clameur publique, dut rappeler ses émissaires, abroger la loi par lui promulguée au sujet de la
traite des Peaux-Rouges, que jusque-là on avait pu
faire en tout temps, et y substituer un décret qui bornait
à deux battues par an et une autorisation préalable, la
chasse autrefois permanente. Bon nombre de chasseurs
éludant le décret, chassèrent sans port d'armes dans les
forêts du roi d'Espagne et Portugal'.
En 1654, un village, fondé à l'embouchure du Tapaj oz, reçut les débris de la nation des Tapajoz qui avaient
donné leur nom à la rivière ou qui le tenaient d'elle;
d'autres villages appelés Villafranca, Alter do Che,
Boim, Santa-Cruz, Pinel et Aveiro, furent successivement édifiés dans l'intérieur ; enfin une forteresse, celle
qu'on voit encore à l'embouchure de la rivière, fut
bâtie en 1697, pour assurer l'intégrité de ces villages et
les mettre à l'abri d'un coup de main.
En 1758, un décret du dix-neuvième gouverneur du
Para, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, éleva au
rang de villes tous les villages du Haut et du Bas Amazone. Certain corrégidor, nommé Pascoal Abranches, fut
chargé de la notification du décret. Ce fonctionnaire, accompagné d'une suite nombreuse, remonta l'Amazone
dans une barque enguirlandée de feuillages, au son du
.rebec, de la viole et du psaltérion. Nous ne savons si les
cités nouvelles s'émurent à l'annonce de leur grandeur
et bondirent de joie, comme les collines de l'Écriture.
Cette même année, l'humble village, édifi é à l'emb ouchure de la rivière Tapajoz, disparut et fut remplacé par

la cité de Santarem. La nouvelle ville crût et prospéra
rapidement. Chaque année ajouta un fleuron à sa couronne. 1798 la gratifia d'une milice, et 1799 la dota
d'une école publique. En 1800, le vingt-cinquième gouverneur du Para, Francisco Souza Coutiiiho, le même
qui fit fouetter d'abord et noyer ensuite avec une pierre
de meule attachée au cou, la sage-femme Valera et deux
de ses compagnes à qui il attribuait la perte de sa maîtresse, trépassée de suites de couches, ce gouverneur
fit de Santarem le chef-lieu d'une juridiction; en 1815
elle devint le siége d'un tribunal; en 18...., mais nous
nous arrêtons, craignant de blesser par des louanges indiscrètes, la modestie des habitants de celte ville.
Santarem, malgré le petit nombre de ses maisons, —
nous n'en avons compté qu'une centaine, — jouit parmi
les populations du Bas Amazone d'une réputation d'élégance et même d'atticisme, que loin de lui contester,
nous nous plaisons à dénoncer publiquement. A cet
égard, nous irons même jusqu'à dire qu'il en est des
cités comme des individus ; qu'un homme peut être
grand par l'esprit et le caractère et avoir un pantalon
trop juste ou un habit trop court, une ville enfermer
beaucoup de qualités publiques et privées dans très-peu
de maisons.
Depuis longtemps je poursuivais un rêve que notre
pilote a bien voulu réaliser. Ce rêve, passé chez
moi à l'état d'idée fixe , d'envie de malade ou de
femme grosse, consistait à manger des haricots rouges. Ceux de Santarem sont renommés pour leur qualité.
Comme le pilote descendait à terre où il avait à voir un
commerçant de la ville en relations d'affaires avec son
armateur de la Barra, je l'ai prié de m'acheter dans une
loja ou boutique d'épiceries, pour quelques vintins de
feijoens, mots portugais qu'on peut traduire par quelques sous de haricots. »
En attendant son retour, j'ai fait un lavis de Santarem
avec ses maisons grises, sa ligne de coteaux brûlés, l'ourlet de sable jaune qui fait une frange à sa robe, et sa
rivière à l'eau figée où les voiles blanches et rouges des
navires à l'ancre, se reflétaient confusément. Le soleil
activait ma besogne ; à peine étendais-je une teinte,
qu'il la séchait incontinent.
Après une absence de trois heures, le pilote est revenu le teint enflammé et l'air souriant. A l'odeur de tafia
qu'exalait son haleine, j'ai compris sur-le-champ d'où
provenaient son coloris et sa gaieté. Les haricots qu'il
avait achetés et qu'il portait dans son mouchoir de poche, ont été lavés et relavés par moi, mis dans une marmite, celle-ci placée sur le feu, puis le sloop a levé l'ancre
et repris sa marche. Dix minutes après, la ville de Santarem, sa forteresse et sa rivière, disparaissaient à nos
regards.
Le village d'Alemquer reste à huit lieues dans le
nord, sur la rive gauche du fleuve. Un rideau d'îles
verdoyantes étendu devant lui, l'empêche de voir les

1. On sait que le Portugal annexé à l'Espagne après la bataille d'Alcacer-Quivir, gagnée par Philippe f I et où périt le roi Dom
Sébastien, — 4 août 1578, -- recouvra son indépendance après les

batailles das Liiihas d'Elvas, Almeixial, Ribeira de Aguiar et Montes Claros, successivement perdues par les généraux de Philippe IV
— 1650, 1665.
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passants et d'en être vu. Bien des pilotes, après vingt
ans de cabotage sur l'Amazone, ne connaissent d'Alemquer que le changement de son nom en Alenque.
Pourquoi serions-nous plus favorisés qu'eux?
A quelques lieues de Santarem, deux chaînes, deux
Sierras, doucement azurées par la distance, montrent
leurs faites dentelés au-dessus des forêts des deux rives.
Nous montons dans les barres de hune et, commodément assis, nous explorons de l'oeil ces chaînes inconnues.
La première, celle de gauche, longe les Guyanes de
l'ouest-nord-ouest à l'est-sud-est. Ses sommets seuls sont
apparents. Ses versants disparaissent jusqu'à la base
sous d'épaisses forêts. Entre cette chaîne et le fleuve,
s'étendent de vastes nappes d'eau sans profondeur, que
l'été met à sec. Ces lacs temporaires se couvrent alors
de Capim et d'herbes menues. Les boeufs et les moutons d'Obidos, de Santarem et d'Alemquer y sont con-

duits par leurs propriétaires pour se refaire et prendre
,
un peu de corps. Au retour de l'hivernage, ou lorsque
l'embonpoint de ces ruminants est jugé sufffsant, —
nous n'en avons vu que de maigres, — ils sont envoyés
au Para et vendus aux bouchers qui les dé t aillent en
filets et en côtelettes. Cette Sierra de gauche, au dire
de nos gens, porte le nom de Paruacuara.
La chaîne de droite est une des nombreuses ramifications des Parexis ; elle est appelée Sierra do Curas..
Ses flancs sont nus de la base au sommet.
Depuis Obidos, où l'action des marées est déjà appréciable, notre navigation a pris un caractère assez amusant. Au lieu de nous fatiguer à louvoyer d'une rive à
l'autre pour nous élever dans le vent, nous jetons l'ancre près du bord, quand vient l'heure de la marée, et
la laissons monter sans en faire cas. Pendant que le
courant bruit et clapote contre le taille-mer du sloop,
l'équipage descend à, terre. Là, chaque individu s'oc-

cupe ou se divertit à sa guise. L'un prend une sarbacane et va chasser dans la forêt; l'autre pêche à la ligne; celui-ci raccommode une déchirure de sa chemise
ou met une pièce à son pantalon ; cet autre fait un
somme, la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Ces
heures blanches passent rapidement, et c'est avec regret que je vois venir le moment où le fleuve est étale.
Au signal du pilote, nos hommes regagnent le bord,
l'ancre est levée, le bateau déploie sa grand'voile et
nous recommençons à fuir avec vent et marée.
Une 11e rapprochée de la rive gauche nous empêche
en passant, de voir Monte Alegre, un de ces villagesnaissions fondés au dix-septième siècle par les Carmes
portugais, transformés en villes par le décret de 1755-58,
et qui déclinèrent rapidement quand décrut l'importance de la Barra do Rio Negro. Au temps de sa prosTérité la ville de Monte Alegre était entourée de
plantations de cacao; elle avait dans ses mursune école

publique; sur sa rivière Gurupateüa une scierie qui
détaillait en planches d'épaisseurs diverses les grands
et beaux arbres de ses forêts ; enfin, au pied de sa colline, une fabrique de grude ou colle de poisson, due
à, la prévoyance commerciale d'un des gouverneurs du
Para. — 0 temps évanouis I ô splendeurs effacées!
Dix lieues séparent Monte Alegre du village d'Outeiro, aujourd'hui Praynha. A part son changement
de nom et sa transformation imaginaire de village _en
ville, Praynha est encore, à peu de chose près, le village-mission où, en 1785, l'évêque Gaetano Bradât);
alors en tournée, exhortait, confessait, absolvait une
population d'Indiens Maüès déjà croisés avec la race
portugaise.
Praynha, par cela même qu'il est toujours l'Outeiro
d'autrefois, vaut la peine qu'on le décrive. Une colline
à pentes douces et coupée à pic du côte du fleuve, sert
d'assiette à ses trente maisons. Vingt-cinq d'entre elles
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sont couvertes en chaume et cinq en tuiles rouges. Les
unes bordent le sommet du coteau ; les autres sont éparpillées près du rivage. Au centre d'un espace vide ménagé entre ces demeures, s'éléve l'église du lieu, maison carrée, percée d'une porte et de deux fenêtres. La
ligne du coteau est accusée par un plan de végétation
magnifique où dominent les palmiers, les puchiris, les
bombax et les hevceas. Au bord de l'eau, de frêles embarcations à voiles, qui se balanc3nt sur leurs ancres,
complètent la physionomie heureuse et presque gaie de
ce petit village qui, à la barbe des décrets et des ordonnances, a eu le bon esprit de rester ce crue Dieu
l'avait fait.
L'heure est â. la marée montante. Le sloop s'est approché du bord et a laissé tomber son ancre dans la
vase. Un instant après, j'étais assis dans la pirogue que
deux Tapuyas faisaient voler sous l'effort de leurs rames. Le grand fleuve a changé d'aspect. Sa surface,
dénuée d'îles, laisse voir l'ourlet jaunâtre de ses rives
et la ligne de leurs forêts décrivant une courbe immense
et s'allant perdre à l'horizon dans une brume de lumière et d'azur. Les plantations de cacao, nées à VillaNova, se sont évanouies devant Monte Alegre. Avec
elles ont disparu les Engenhos, ces maisons rurales
blanchies au lait de chaux, ornées de volets verts et
de tuiles rouges.
La civilisation a cédé momentanément le pas à la
barbarie. La rive droite est voilée par d'épaisses forêts
au-dessus desquelles volent en croassant des aras bleus
et rouges. Des faisceaux de lianes, sorties en apparence
d'un tronc commun et qui vont se ramifiant à l'infini,
ont enlacé les arbres et les attachent l'un à l'autre par
des câbles puissants, enguirlandés de feuilles et de
fleurs. Dans ces hamacs de verdure, balancés par toutes
les brises ou secoués par tous les ouragans, montent,
descendent, s'agitent , cabriolent des escouades de
singes lilliputiens, Saïmiris, Tamarins, Ouistitis, qui
font entendre à notre approche des cris aigus, nous regardent d'un air étonné avec ces perles noires qui sont
leurs yeux, puis se blottissent dans l'épaisseur du feuillage ou s'élancent en trois bonds à la cime d'un arbre,
quand la distance qui nous sépare d'eux ne leur paraît
pas suffisante.
Un de ces charmants lutins, plus hardi ou plus confiant que les autres, se laisse approcher d'assez près
pour que nous puissions distinguer la couleur de sa
robe et celle des anneaux dont sa queue est ornée ; à
l'exiguïté de sa taille — cinq pouces environ — à sa
fourrure grise et presque rase, à sa queue annelée de
blanc et de noir, nous reconnaissons le Ouistiti mignon ou Tacchus Pigmzu g. La gracieuse petite bête,
assise sur son derrière, tient dans ses mains une drupe
de palmier de la grosseur d'une noisette, qu'elle grignotte et fait tourner rapidement. Le péricarpe de ce
fruit, dont la dureté émousse l'acier du couteau, ne résiste pas aux incisives du petit singe. En quelques minutes, l'enveloppe ligneuse tombe en fine sciure et la
vue de l'amande, apparaissant dans sa blancheur lai-

teuse, arrache à l'animal la plus hétéroclite de ses grimaces.
Après avoir hâlé la pirogue à terre, nos hommes sont
partis à la recherche de fruits d'Assahy et m'ont laissé
seul. N'ayant ni hameçons pour pêcher, ni plume ou
crayon pour écrire, l'idée m'est venue d'entrer dans la
forêt pour me distraire et avoir un peu d'ombre. En
regardant au point de vue décoratif ce splendide fouillis
de végétaux et le comparant, pour la centième fois peut être , à la forêt tropicale telle que l'interprètent nos
paysagistes parisiens, j'ai reconnu, pour la centième
fois aussi, que le texte et la traduction, l'original et la
copie, différaient essentiellement. A quoi cela tient-il?
va demander ici quelque curieux. A une chose bien
simple, répondrons-nous. Cela tient à ce que la plupart
des peintres et des décorateurs n'ayant jamais vu la
nature qu'ils étaient appelés à rendre, ont cru pouvoir
y suppléer en reproduisant l'intérieur d'une serre
chaude, où presque toujours les Palmiers de l'Inde
coudoient, faute d'espace, les Cactées du Mexique; où
les Zamias et les Cycas de l'Afrique sont mêlés aux
Mimoses et aux Orchidées du Brésil. De là, dans
leur oeuvre, cet arrangement symétrique qu'on ne
trouve jamais dans une forêt tropicale et, défaut
bien plus grave, ce rapprochement incongru d'espèces
végétales de contrées différentes qui fait le désespoir des botanistes et des horticulteurs , quand ils
le constatent dans un tableau ou sur les portants d'un
théâtre.
Avec la serre chaude dont ces artistes ont fait-une
maquette à leur usage, il est un prototype, on pourrait dire un poncif, un guide-âne adopté par l'inexpérience et consacré par la routine, qu'ils ont consulté
maintes fois et qui n'a pas peu contribué à fausser leur
goût et leur jugement. Nous voulons parler de l'odieuse
forêt vierge de M. de Forbin, vulgarisée par la gravure, et que, depuis quarante ans, chacun a pu voir
grimacer aux vitres des marchands d'estampes. Quoi de
plus mensonger que cet intérieur des bois, fait de
pièces et de morceaux ajustés sans égard pour leur
couleur disparate ! Dans cette composition à tiroirs, où
tout se trouve, où rien ne manque, si ce n'est cette
seule chose qu'on appelle la vérité, la fougère arborescente déploie son éventail à l'ombre des bambous,
le strélitzia fleurit à côté de l'orchis, les aroïdées voilent la base des palmiers et les orobanchées pendent
tout exprès aux branches des arbres pour faire une opposition pittoresque aux nymphceacées des bas-fonds.
Puis, comme si cet étrange pêle-mêle n'était pas suffisant, de complaisantes échappées ouvertes dans la forêt
permettent à un torrent, venu on ne sait d'où, d'y
rouler ses eaux écumantes, et au soleil d'éclairer certains plans et d'en laisser d'autres dans l'ombre, le tout
pour la plus grande gloire de ce que les peintres nommet l'effet.
Loin de nous la pensée de faire de l'oeuvre d'autrui
une cible à notre critique. Mais, en littérature comme
en peinture, il est de ces énormités qui ont le don d'é-
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mouvoir notre bile et de produire sur notre esprit le
même effet qu'une loque rouge sur un taureau. La forêt vierge de M. de Forbin est de ce nombre. Si nous
étions gouvernement, ce que Dieu ne permette pas,
il y a longtemps que ce prétendu spécimen de la
nature tropicale aurait été brûlé en place publique
par Monsieur de Paris et ses éditeurs condamnés à
payer au fisc une grosse amende.
De cette pseudo-forêt brésilienne qui viole impudemment les lois de la géographie botanique, intervertit
l'area des plantes et leur habitat et brouille à plaisir la
théorie des lignes isothermes, si nous passons à la véritable forêt, celle où nous sommes, par exemple, et que
nous y introduisions le lecteur, l'impression qu'il en
recevra, sera une stupéfaction suivie de désenchantement ; la lumière et l'espace sur lesquels il comptait
lui feront défaut. Un crépuscule verdâtre lui montrera
tous les objets éclairés d'une teinte uniforme. Au lieu

des profondeurs ombreuses qu'il s'attendait à voir, et
des larges sentiers qu'il parcourait en idée, un inextricable fouillis de feuilles et de branchages, férocement
armés de dards, d'épines et de griffes, arrêtera sa marche à chaque pas. Alourdi par les exhalaisons du sol et le
suintement perpétuel de tout ce qui végète, l'air dense,
humide, chaud, énervant, saturé d'odeurs fétides et de
parfums violents, réagira sur sa fibre et sur son cerveau. Les êtres et les choses, grossis par une optique
singulière, lui apparaîtront avec je ne sais quoi de mystérieux et d'effrayant dans la ligne et dans le contour.
Le tronc gisant, à demi recouvert par la végétation, lui
fera l'effet d'un jaguar énorme accroupi dans l'ombre;
dans la liane du strichnos, il croira voir un python guettant une proie, et, dans les sarmenteuses, autant de
couleuvres suspendues aux branches des arbres. Qu'un
souffle de vent vienne à balancer ces formes végétales
et à leur donner une apparence de vie, et l'arbre, la

liane, la sarmenteuse lui sembleront prêts à rugir, à
mordre, à s'élancer sur lui. Au milieu d un silence profond, son oreille percevra tout à coup des rumeurs
étranges dont il ne pourra s'expliquer la cause ; des
grondements sourds, des frappements bizarres, des
grincements, des crépitations retentiront dans les fourrés; des soupirs faibles, de vagues plaintes, des gémisments étouffés, qu'il sera tenté d'attribuer à des voix
humaines, le rempliront d'une vague terreur. Par moments, le détritus amoncelé sous ses pas, lui semblera
se mouvoir, et les buissons s'écarter comme pour livrer
passage à des ètres difformes; ou bien il croira entendre marcher dans les taillis et se retournera effaré au
bruit que font les branchages fatigués en se déplaçant
d'eux-mêmes.
De cet ensemble végétal, touffu, hérissé, inextricable,
fourmillant, presque chimérique à force d'être étrange,
et dont nous nous contentons d'indiquer les traits princi-

paux, de cet ensemble à la forêt de M. de Forbin, tracée,
taillée, échenillée, éclairée à giorno, faite à souhait pour
le plaisir des yeux, le lecteur qui nous accompagne ne
manquera pas de trouver que la distance est grande,
l'opposition tranchée, le contraste heurté. S'il a pu
éprouver le désir de visiter en détail celle-ci et de rêver
au bruit de ses eaux jaillissantes, il aura bâte d'abandonner celle-là et, en émergeant de son ombre en pleine
lumière, il s'imaginera sortir du monde des ténèhres
et rentrer dans la vie.
Les Tapuyas ont rapporté de leur excursion dans les
bois, une charge de fruits d'Assahy contenus dans une
de ces corbeilles, qu'ils façonnent en un clin d'œil avec
une seule palme du végétal. Un peintre admirerait peutêtre la fraîche opposition de teintes qu'offre le violet
sombre des drupes de l'Assahy avec le vert tendre et
lustré de ses palmes; mais un vannier s'émerveillerait
à coup sûr de la . promptitude avec laquelle ces indigènes
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font d'un pétiole et de ses foliolules, une corbeille à
fruits.
Le sloop avait profité d'un reste de marée pour faire
du chemin. Nous le trouvâmes embossé devant une
crique. Mes gens ne jugèrent pas convenable de l'aborder, et débarquèrent sur la rive, en face de l'endroit où
il était ancré. Près de là s'étendait un de ces fourrés de
palmiers miritis, très-communs sur les plages du Bas
Amazone, où parfois ils couvrent une lieue de pays.
Les stipes droits, réguliers et lisses de eus végétaux leur
donnaient l'air de fûts de marbre gris supportant une
architrave de feuillages. Au delà des palmiers, dans
un espace vide, entre le fleuve et la forêt, croissaient
deux ou trois cécropias. Le tronc de l'un de ces arbres
recélait un essaim d'abeilles. L'idée d'enfumer ces insectes pour s'approprier leur miel et leur cire, est venue . à mes Tapuyas. Comme ils allaient reconnaître les
lieux, un de ces animaux, que les Indiens nomment Aï',
les Portugais Préguiça, et les savants Bradypes, a fait
entendre un cri doux et prolongé, qui tenait du miaulement du chat et de la plainte humaine. A cette manifestation d'effroi de l'animal, les Tapuyas ont répondu
par des exclamations de joie.
Le paresseux était assis près d'un cécropia qu'il se
disposait à escalader; de son bras gauche, il entourait
le tronc de l'arbre; son bras droit pendait le long de son
corps. La rencontre était neuve pour moi, et la lenteur des
mouvements de l'animal me garantissant jusqu'à certain
point contre ses intentions malveillantes, je m'en suis
approché pour le voir de près; de son côté, le paresseux
a penché la tête en arrière et s'est mis aussi à m'examiner. Cette bonne grosse tête était percée d'yeux
ronds, veinés comme des agates et limpides comme
ceux des enfants; l'expression de leur regard m'a surpris et presque ému, tant il s'y peignait de douceur,
de mélancolie et de résignation ; la couleur du pelage
aux crins longs et rudes, était blanche à la base, grise
au centre, noire à l'extrémité. Chaque fois que les Tapuyas faisaient mine de porter la main sur la bête,
elle se balançait d'un air langoureux et, du bras droit,
qu'elle avait libre, frappait sa poitrine comme une
vieille femme qui dit son mea culpa; ce geste bizarre du
paresseux est sa manière accoutumée de se mettre en
défense. Qu'un des hommes se fût jeté étourdiment
sur lui,- et les trois ongles-grappins dont l'extrémité de
chaque membre est armée dans l'espèce, s'implantaient dans le corps de l'imprudent pour n'en plus
sortir.
Un noeud coulant et une volée de coups de bâton
eurent raison du pauvre tardigrade dont le cadavre fut
rejeté dans la pirogue. De retour à bord, nos hommes, à
qui sa capture avait fait oublier le miel d'abeilles dont
ils comptaient se régaler, le suspendirent aux haubans,
l'écorchèrent et le détaillèrent comme une cuisinière
eût fait d'un lapin : l'Aï n'avait que la peau sur les os.

A la grosseur énorme des muscles de ses quatre membres, je compris de quel secours ils devaient être à
l'animal pour gravir lentement le tronc des arbres ou
se suspendre à leur plus hautes branches.
Avec le râble de la bête, quelques oignons, force
piments et ce qui restait des haricots rouges de Santarem, un des Tapuyas prépara un ragoût, d'une mine
équivoque, mais dont le fumet ne laissait pas de chatouiller l'odorat. J'en mangeai peu, ayant toujours
présent à l'idée le regard presque humain que m'avait
jeté l'Aï avant de mourir ; mais le pilote et l'équipage,
moins scrupuleux que moi, firent marmite nette.
Pendant que ceci se passait à bord, le sloop filait
avec l'aide du vent et de la marée, et laissait à bahord,
perdu dans l'espace, un village dont nous ne sûmes
jamais rien, sinon qu'il s'appelait Almeïrim. Entre ce
nom et celui du paresseux (aï-mirim) fricassé par nos
hommes, ne trouve-t-on pas comme nous un rapprochement singulier?
Une Sierra blanchâtre, que le soleil couchant faisait
paraître rose, borne à l'horizon le village que nous
n'avions pu voir'. A cette Sierra se rattache une légende
que nous intercalons d'autant plus volontiers dans notre
texte, que les traditions et les contes surnaturels sont fort
rares sur l'Amazone. Sauf la légende de Juruparitetucaria dans l'intérieur du Rio Negro, où les démons,
comme le dit son titre, venaient danser la nuit sur les
coteaux, nous n'avons recueilli en chemin aucun de ces
fantastiques récits, que les mères-grand's d'autrefois
faisaient à leurs petits enfants groupés devant l'âtre.
La Sierra qui domine le village d'Almeïrim est appelée
A Vieja Povoa, la Pauvre Vieille ou la Vieille Pauvre,
comme on voudra; sa formation est antérieure au soulèvement de la chaîne des Andes et au déluge qui s'en
suivit, — c'est la légende qui dit cela et non pas nous.
— Donc, à l'époque où les eaux sorties de leur lit envahissaient cette partie de notre globe , elles vinrent
un beau matin battre le pied de la Sierra. Une vieille
Indienne, catholique et dévote,— encore et toujours la légende,—vivait en ce lieu sous un toit de chaume et partageait son temps entre la prière et les soins de sa bassecour. En voyant les eaux assiéger sa hutte, la vieille
monta sur le toit; mais les flots, élevant leur niveau, la
délogèrent de ce poste; alors elle alla se réfugier sur
un coteau voisin où les eaux l'atteignirent encore. De
colline en colline et toujours poursuivie par l'élément
farouche, l'Indienne parvint à s'élever jusqu'au pic du
Huanana, le plus haut sommet de cette Cordillère ;
soit impuissance , soit lassitude, les eaux restèrent
en chemin. Une fois à l'abri du danger, la vieille
femme s'assit sur le point culminant du mont, et, au
lieu de rendre grâce à Dieu qui l'avait sauvée, se mit
à déplorer la perte de sa maisonnette et celle de sa
basse-cour. Longtemps elle exhala ses plaintes ; puis

1. n Tale grand Aï et le petit
que les Indiens désignent par
les noms d'*-HuaSsu et
Les Brésiliens appellent le
premier à gras Préguifa, la grande Paresse.

I. Cette Sierra d'Almeirim n'est que le prolongement de delle
de Paruacuara que nous avons vue apparaître sur la rive gauche
du fleuve, un peu en deçà de Santarem. Elle change de nom suivant les contrées qu'elle traverse.
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s'ennuyant à ne rien faire, elle souhaita tout haut
une distraction. Le diable, caché sous un tas de pierres,
entendit ce souhait et résolut de l'exaucer; il prit la
figure d'un carapana (moustique) aux mille suçoirs et
assaillit si furieusement l'Indienne, que la malheureuse,
ne sachant à quel saint se vouer, ni de quelle main se
gratter, courut se précipiter dans la mer qui baignait
la contrée. Quand l'infernal carapana, qui ne l'avait pas
quittée, vint à toucher l'eau, celle-ci mugit et bouillonna comme si on y eût plongé un fer rouge.
Quelque temps après, les eaux s'étant retirées, la
terre apparut de nouveau ; mais pour perpétuer le
souvenir du châtiment de la vieille femme, Dieu voulut
que les carapanas, qui jusqu'alors avaient habité d'autres
régions, émigrassent en foule et vinssent déposer leurs
larves au pied de la Sierra. Cette décision de l'autorité
divine valut au site le nom de earapanateaa i , et à la

Cordillère celui de Vieja povoa qu'ils portent encore de
nos jours.
Si cette légende de la pauvre vieille d'Almeïritn
semble à quelque lecteur manquer de saveur, de couleur, être un peu plate enfin, ce n'est pas notre faute,
mais celle du terroir qui ne donne ni blé, ni vin, ces
deux produits emblématiques des pays de légendes.
Le lit du fleuve, assez rétréci entre Monte Alegre
et Almeïrim, s'élargit tout à coup d'une manière formidable. La rivière Xingu, — prononcez Chingou, —
vient de l'aborder par la droite et l'oblige à décrire une
courbe immense, dont le tracé, dans la partie du nordest, est à peine apparent.
Issu des versants septentrionaux de la chaîne des
Parexis, le Rio Xingu, placé entre le Tapajoz que nous
connaissons et le Tocantins que nous n'avons pas vu
encore, leur égal à tous deux, par la largeur de son

lit, l'étendue de son cours et l'illustration historique
de son passé, le Xingu est loin d'avoir eu la célébrité
du premier, son voisin de gauche, et d'avoir fait autant de bruit que le second, son voisin de droite. A quoi
cela peut- il tenir ? Nous ne le savons pas ; mais les
bonnes gens qui croient à l'intervention du destin dans
leurs affaires de ménage, vous diront, si vous les consultez à cet égard, que le pauvre Xingu n'a pas eu de
chance.
Cette rivière, que les voyageurs officiels dédaignent,
que tout le monde oublie, et qu'à cause de cela même
nous nous plaisons à rappeler, fut spectatrice, à l'époque
de la conquête, des luttes que le Portugal eut à soutenir contre la Hollande, la France et l'Angleterre, au
sujet de la possession totale ou partielle des Guyanes
et de la clef de l ' Amazone que chacune de ces puissances
eût voulu être seule à garder. Pendant qu'elles blo-

quaient à tour de rôle l'embouchure du fleuve, l'Espagne l'assiégeait par ses sources.
En 1616, les Hollandais, retranchés sur la rive droite
de l'Amazone, entre Gurupa et Matura, avaient construit dans l'intérieur du Xingu, à un endroit appelé
Mancliottaa, où s'élève aujourd'hui la ville de Veiras,
une forteresse en pisé, qu'ils occupèrent jusqu'en 1625,
di Pedro Teixeira, aidé de cinquante soldats portugais
et de sept cent Indiens Tupinambas, parvint à les déloger de ce poste. Les Hollandais allèrent s'établir à Cameta sur la rivière Tocantins ; là, s'étant alliés aux
Indiens Tucujus qui habitaient les îles de l'Amazone,
entre Cameta et Gurupa, ils tentèrent de faire face aux
Portugais; mais leur résistance fut vaine. Les Capucins
du Para, et le révérend Christophe à leur tête, avaient
prêché la croisade aux Tupinambas leurs néophytes, et
les avaient lâchés comme des dogues, après les Tucujus
idolâtres, leur enjoignant d'exterminer ces fils de Baal
qui prêtaient l'appui de leur bras à la cause des Hol-

1. Carapatia-Teiia — littéralement où il y a des moustiques.
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térieur du Xingu, à partir de son embouchure
jusqu'à ses sources, la
caste Yuruna (hodiè Juruna ) dont il existe encore des représentants,
vaut seule la peine d'être
mentionnée pour son habileté à tisser le coton,
à extraire une huile du
palmier Ahuassu et à voler les enfants des tribus
voisines pour les vendre
aux passants qui traversent son territoire. Les
Yurunas n'ont pour tout
vêtement qu'un ceinturon d'écorce de tahuari;
ils portent la chevelure en queue de cheval, s'épilent les sourcils
et les paupières, noircissent la partie supérieure
de leur visage et se font
des colliers avec les dents
de leur prochain. Comme
les Mundurucus du Tapajoz, ils coupent la tête
de l'ennemi qu'ils ont
abattu , l'exposent à un
feu doux , et quand elle
est convenablement desséchée, la badigeonnent
de rocou, lui mettent des
yeux postiches et la vendent aux riverains de
l'Amazone qui la revendent à un négociant du
Para, lequel à son tour
l'expédie en Europe à
quelque amateur forcené
d'histoire naturelle. Dans
le Xingu, une tête ainsi
préparée représente une
valeur d'environ dix francs
en objets de quincaillerie.
En Europe, elle vaut cinq
cents francs.
Les us et coutumes des
Yurunas rappellent à la
fois ceux des indigènes de
la Plaine du Sacrement
et des Ticunas du Haut
Amazone, Comme les Conibos, ils enterrent leurs
morts dans un coin de
leurs huttes, et les exhument au bout d'un certain

landais. Tupinambas et
Tucujus s'entre-égorgèrent donc pour la plus
grande gloire de leurs
maîtres, et cela avec tant
de rage et d'acharnement, qu'il en fut d'eux
comme des rats myophages du docteur Magendie, qui s'étaient dévorés l'un l'autre et dont
ce savant ne retrouva plus
que les queues.
Les Hollandais chassés de l'Amazone et la
province du Para pacifiée , les Portugais songèrent à explorer l'intérieur du Xingu. Trois
villages, Veiras, Pombal
Souzel, furent édifiés sur
ses rives. Dès l'année
1624 , des religieux de
l'ordre du Carmel avaient
fondé près de son embouchure, à l'endroit appelé Maturu, un villagemission qui garda ce
nom pendant plus d'un
siècle. Le décret de 175558 fit de ce village la
ville de Porto de M6s.
C'est à l'entrée du Rio
Xingu, qu'en 1064, Pedro da Costa Favella fit
halte et attendit le renfort de troupes que lui
envoyait le gouverneur
du Para, Rui Vaz de Siqueira , pour mener à
bien la sanglante expédition de la rivière Urubu.
C'est également sur les
plages du Xingu que fut
fait, en 1710, le premier
essai de labourage avec
charrue , dont les pays
de l'Amazone ont conservé le souvenir. Si le
blé portugais jeté dans le
sillon ne donna pas d'épis , la faute en est, vous
dira-t-on , aux Pezus et
aux Inambus, gallinacés
goulus qui le mangèrent.
Des vingt et une castes
de Peaux - Rouges qui
peuplaient autrefois l'in-
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temps, pour en laver et en brosser les os, qu'ils enveloppent d'un lambeau de toile de coton et suspendent en
manière de lustre à la poutre de leur demeure. Comme
chez les Tiennes de l'Atacoari, la pointe de leurs murusus ou lances de guerre est trempée dans un poison subtil, qu'ils préparent eux-mêmes. Pour chasser, ils se
servent de flèches empennées de deux boules creuses,
soudées l'une à l'autre,percées d'un trou et rappelant ce
jouet passé de mode, que, sous le nom de diable, nos bambins d'autrefois, quinquagénaires aujourd'hui, faisaient
danser au bout de deux baguettes. Ces flèches, que les
Yurunas lancent assez adroitement pour effleurer leur
proie et l'effrayer sans lui faire aucun mal, leur servent à prendre vivants des quadrumanes et des oiseaux
dont ils font commerce. Le sifflement de ces flèchesboules terrifie, dit-on, les singes les plus courageux et
fait tomber en syncope les guenons les plus résolues.
Si nous ne disons rien des Achipes, dont la paresse
est proverbiale, ni des Curilitais à l'humeur querelleuse ; si nous glissons sur les Ticuapantoinis à la haute
stature, sur les Anenas, habiles à lancer des javelots
empoisonnés, et les Impiudis aux huttes si basses
qu'ils n'y peuvent entrer qu'en se traînant sur les genoux; c'est que, depuis un demi-siècle, ces naturels
mêlés à d'autres castes ou croisés avec elles, ne rappellent déjà plus qu'imparfaitement le type de leur nation
à l'époque de la conquête.
C'est devant l'embouchure du Xingu, que le courant
de l'Amazone cesse d'emplir le lit du fleuve pour porter
au nord-nord-est et rallier la rive gauche, abandonnant
la droite à la seule action des marées. La vie et l'animation suivent la direction du flot. Ces troncs d'arbres enguirlandés de plantes volubiles, avec lesquels nous
voguions de conserve, ces îles de capim flottant à l'aventure, ces pirogues entraînées par quelque crue subite et tournoyant au fil de l'eau, toutes ces épaves, en
passant devant la bouche du Xingu, sont brusquement
saisies par le courant et entraînées vers la Guyane,
quand elles comptaient, en suivant l'est-sud-est, aborder au Para.
Ces objets inanimés ne sont pas seuls soumis à l'influence du courant ; les tortues, les caïmans, les poissons et autres habitants du fleuve, la subissent également. Tous défilent sous l'eau par bandes éparses, se
dirigeant vers Macapa; d'autres individus, non moins
agiles qu'eux, suivent dans l'air la même direction. Les
neuf légions que compte le redoutable corps des moustiques, émigrent à la fois. Carapana-pinima, le moustique gris sombre, zébré de blanc ; Morotuca, l'individu
gris et velu ; Garaqui-pirira, la variété à pattes blanches; Carapana-i, le nain toujours éveillé; Pium, le
sonneur de fanfares ; Marihui, le petit fifre ; Mutucapinima, l'arlequin ; Mutuca-pichuna, le grand nègre;
Mutuca-tapera, le roux des bois : tous ces monstres à
trompe aiguë, ont pris congé de nous et ne boiront plus
notre sang. Que nos malédictions les accompagnent !
L'énorme masse alluvionnaire de Marajo , cette
doyenne des îles d'eau douce, a opéré ce changement

subit dans la direction du courant. Il a suffi à la géante
d'appuyer sa hanche à la rive droite, et le fleuve, refoulé
par cette pression, s'est rejeté brusquement vers la
gauche pour y écouler son trop plein.
L'embouchure du Xingu dépassée, nous relevons
successivement, à partir de Porto de Môs, que le pilote nomme par corruption Punto de M6s, trois villages
et une ville. Les villages sont Boa Vista, Valhorifiho
et Garrazedo. La ville a nom Gurupa, et se recommande par des antécédents relativement illustres. Nous
jetons l'ancre en face de la ville.
C'est aux invasions successives des Hollandais, des
Anglais, des Français, que Gurupa dut autrefois son
existence. Sans les reconnaissances à main armée que
poussaient dans l'intérieur du fleuve les représentants
des nations précitées, Gurupa, gardant son nom primitif
de Mariocaï, fût restée un fouillis de palmiers mirais,
assahis et murumurus, où les Indiens Tubinambas s'arrêtaient volontiers au milieu du jour pour y boire du
vin de palmes.
En 1622, Bento Maciel Parente, septième capitainemajor du Para, tire Gurupa de son obscurité en y construisant un blockhaus en pisé, dans lequel il place cinquante soldats chargés de surveiller la passe du fleuve.
Dix ans plus tard, le blockhaus transformé en forteresse,
abrite dans ses murs une garnison de cent cinquante
soldats. Quelques rencontres sur le fleuve entre ces soldats et les Hollandais, et dans lesquelles les premiers
sont vainqueurs, établissent la réputation militaire de
Gurupa. Des Carmes portugais y bâtissent un petit couvent, — Conventinho. — Les Peaux-Rouges des alentours, baptisés et catéchisés, lui font une population
chrétienne; des villages-missions, fondés aux abords de
la ville par des Capucins portugais, se meuvent dans
sa juridiction. Tout semble présager à Gurupa un avenir prospère.
En 1622, sa forteresse a l'honneur de servir de prison à une douzaine de Jésuites qui tentaient de bouleverser les Missions voisines et de substituer le patronage
de saint Ignace de Loyola à ceux de saint Elie et de
saint Bonaventure.
En 1674 une épidémie s'abat sur Gurupa, enlève une
partie de ses habitants et disperse les autres. La forteresse est abandonnée par sa garnison, le couvent par
ses moines ; mais pour que ce couvent, oeuvre de leurs
prédécesseurs, ne puisse profiter à un ordre rival, les
Carmes avant de le quitter, en font tomber les murs, non
pas au son de la trompette, comme Josué ceux de Jéricho,
mais à coups de pioche.
Après un sommeil léthargique de quelques années,
Gurupa se réveille et végète obscurément pendant plus
d'un siècle. En 1798, nous la retrouvons, veuve il est
vrai de sa population de Tupinambas, de ses Carmes et
des défenseurs de sa forteresse, mais suppléant à ces
diverses pertes par d'autres avantages. Une garde civique, composée d'indigènes, apprend à faire l'exercice
et à marcher au pas. Le gouvernement vient d'y fonder
une école publique où bambins et bambines se rendent
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chaque jour le carton au bras et les yeux baissés, ainsi
qu'il convient à des enfants modestes. La civilisation,
comme on en peut juger, a fait un pas immense.
A partir de cette époque jusqu'à l'heure présente,
nous n'enregistrons dans l'histoire de Gurupa que des
mariages, des naissances et des décès, tic tac monotone
d'une existence qui fonctionne avec la régularité d'une
horloge. Les saisons passent et reviennent, les générations se succèdent et le fleuve continue à couler.
Aujourd'hui Gurupa, lasse de civilisation, tend de
toutes ses forces à retourner à sa barbarie primitive. Les
broussailles et les parasites l'enveloppent jusqu'à micorps. Son ancienne forteresse un peu démantelée, mais
très-coquettement ornée à l'extérieur de convolvulus et
de plantes grimpantes, a surtout bon air. On dirait
une de ces vierges qui, avant de prendre le voile et de
s'ensevelir vivantes entre les quatre murs d'un monastère comme dans un tombeau, se couronnent de fleurs et
épousent pour un moment les pompes du monde. Notre
comparaison, qu'un critique hargneux pourra trouver
fleurie, est d'autant plus juste à l'égard de la forteresse
dé Gurupa que jamais boulet hollandais, espagnol, anglais ou français, n'a souillé sa pudeur native et déchiré
ses flancs.
Des toits de chaume, des pans de murs grisâtres et
délabrés, apparaissent de loin à travers le réseau que la
végétation tend autour de Gurupa et dont chaque année
va resserrant les mailles. Parmi ces masures sordides,
une seule maison attire le regard. Cette maison blanche,
carrée, avec un toit conique et se détachant sur un fond
de forêt tout étoilé de palmiers coryphas, c'est l'église.
L'homme s'endort, las de son œuvre qui s'efface ; l'esprit
de Dieu continue à veiller.
Bien qu'en réalité nous n'ayons pas quitté le lit du
fleuve, depuis une heure nous ne naviguons plus sur l'Amazone. Nous sommes entrés dans l'intérieur des canaux; — Os Canas — comme dit le pilote. C'est par ce
nom que les riverains et les hydrographes de la province
désignent l'agglomération d'îles qui fait de la rive droite,
à partir de Gurupa jusqu'au Para, comme une région
distincte. Lorsqu'on leur demande des explications à cet
égard, ils vous répondent imperturbablement que la
rive gauche du fleuve ayant gardé pour elle l'espace, le
vent, le courant, les tortues, les poissons, les moustiques,
il était naturel qu'elle gardât aussi le nom d'Amazone.
Qu'objecter à cela
Le canal où nous naviguons est appelé canal des Brèves
par allusion au chemin qu'il abrége. Il ouvre la série
des furos et des paranas grands et petits, huasu et miri
comme on dit ici, qui se croisent, s'ajustent, se bifurquent de la façon la plus bizarre et donnent au réseau
fluvial de cette partie du pays, l'apparence d'un immense
filet dont le contour de chaque maille serait tracé par un
cours d'eau.
Des forêts d'un jet magnifique bordent les deux rives
de ce canal. Leur vue me console un peu de l'absence
du fleuve que nous ne devons plus revoir. Ces forêts
fraîches, ombreuses, luxuriantes, forment comme deux

127

grands murs parallèles dont le sommet, entraîné par le
poids des lianes, se contourne en volute. Un vert tapis
d'aroïdées étendu à leur base, cache la ligne des terrains
et trempe dans l'eau sa frange végétale.
L'entrée du canal, large de trois cents mètres, va se
rétrécissant à mesure que nous avançons dans l'intérieur. Comme le grand fleuve dont il offre une réduction
minuscule, ce canal des Brèves a des îlots, des caps, des
baies, qui accidentent très-heureusement sa physionomie. A l'heure où notre sloop en franchissait la
barre, le soleil commençait à baisser. Maintenant il
va disparaître et le jour décline rapidement. Les silhouettes des forêts font des masses sombres sur les
deux rives. Le milieu du canal est d'un gris d'argent
clair et mat.
Bientôt le crépuscule envahit le paysage. Les couleurs s'effacent; les formes et les contours s'évanouis sent; tous les objets revêtent une sombre et uniforme
livrée ; la nuit se fait. Au milieu de l'obscurité générale, le milieu du canal reste lumineux et comme vivant ; les étoiles qui se sont allumées dans l'espace,
s'y reflètent complaisamment et le transforment en une
voie lactée.
La marée qui descend nous porte doucement à l'est.
Le mouvement du sloop est inappréciable. Son étrave
divise l'eau sans secousse et sans bruit. On croirait naviguer sur des flocons d'ouate. Ainsi dut voguer AuluGelle dans sa traversée d'Égine au Pirée, et l'épithète
de "clonera mare, qu'il donne aux eaux de l'Archipel,
peut s'appliquer, avec justesse, à celles du canal des Brèves. Décidément, je ne saurais regretter l'Amazone, où
les prororocas, les trevoadas et les typhons eussent mis
nos jours en danger. Ici, rien de pareil ne nous menace.
Notre voyage jusqu'au Para ne sera qu'une promenade
bucolique, une églogue en action à travers des ruisseaux
de lait, des champs de verdure et de fleurs.
Sous le coup de ces idées riantes, je suis entré dans
le roufle ou kamarotos qui me sert de chambre à coucher. A ses parois est suspendu le hamac dans lequel je
dors d'habitude. Un Tapuya a poussé le verrou extérieur de ma logette et m'a laissé dans une obscurité profonde, avec des sacs de cacao empilés en ce lieu et que
j'appelle mes camarades de chambrée. Je me suis endormi, l'esprit plein de choses gracieuses.
Un branle inusité de mon hamac m'a réveillé au milieu de la nuit. Je me suis levé précipitamment; mais à
peine étais-je debout que le sol a paru se dérober sous
moi et, trébuchant comme un homme ivre, je suis allé
tomber sur une litière de grains de cacao. L'échafaudage des sacs avait croulé sans que j'en eusse conscience. Dans leur chute, quelques-uns de ceux-ci s'étaient crevés et leur contenu jonchait le plancher.
D'abord, je me suis cru le jouet d'un rêve; mais à, une
douleur que je ressentais au bras droit, j'ai compris
que la culbute que je venais de faire était très-réelle.
Comme je me relevais et cherchais à tâtons la porte
d'entrée, j'ai entendu au dehors un bruit de voix confuses. Le plafond du roufle craquait sous des pas pré-
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cipités. Pour comble d'épouvante, le sloop roulait affreusement de tribord à bâbord. Tantôt le roulis me
jetait contre les sacs de théobrome, tantôt c'étaient les
sacs qui, se ruant sur moi, menaçaient de m'aplatir
contre la cloison. J'étais dans la situation perplexe
d'une souris captive, qu'on ballotte, pour l'étourdir ,
contre les parois de la souricière. Cependant, la porte
était introuvable. De quelque côté que s'appuyassent
mes mains, je ne sentais que les maudits sacs, toujours en mouvement. Tout à coup une lueur brillante,
passant à travers les fentes de la cloison, a éclairé l'intérieur du ronfle. Je me
suis aperçu que je tournais le dos à la porte d'entrée. Me lancer contre
cette porte, l'assaillir des
pieds et des mains à la
fois, en poussant des cris
inhumains, a été l'affaire
d'une seconde. La possibilité d'un incendie se
présentait à moi et, à l'idée d'être grillé vif sur
une litière de cacao, je
sentais, comme on dit en
littérature, mes cheveux se
dresser sur ma tête. Par
bonheur, le vacarme que
je faisais fut entendu des
gens de l'équipage. Une
main officieuse tira le verrou; les deux battants de
la porte s'ouvrirent brusquement et une bouffée
de vent me fouetta le visage.
Une tempête effroyable
était déchaînée dans l'air.
Au nord, à l'est, au sud,
les éclairs ouvraient dans
le ciel des perspectives
fantastiques. On eût cru
voir flamboyer à la fois
une douzaine de cratères. Ni les éclairs patagons qui
crépitent, ni les éclairs andéens qui aveuglent, n'ont
l'éclat rutilant des losanges de feu qui se croisaient
autour de nous. Un vent furieux ployait et secouait les
arbres des deux rives. L'eau du canal, si profondément
calme au coucher du soleil, était agitée jusqu'à la démence et ressemblait à une nappe de lait en ébullition.
Le sloop, à sec de voiles, volait plutôt qu'il ne voguait
sur cette surface écumeuse. Le squelette de sa mâture
et de ses agrès détachés en noir sur le fond du ciel embrasé comme une fournaise, lui donnait l'air de ces

croiseurs-fantômes qui traversent, avec la rapidité de la
flèche, l'Océan brumeux des légendes. Les Tapuyas,
accrochés aux haubans, semblaient avoir perdu la tête.
Seul le pilote gardait sa présence d'esprit. Il tenait à
deux mains la barre du gouvernail et s'efforçait de maintenir le sloop dans la direction du canal, que lui montrait la lueur des éclairs.
Cette course échevelée et furieuse, au milieu d'une
nuit profonde, où luttaient tous les éléments déchaînés,
avait un côté poétique et grandiose qui surexcitait mes
facultés et me rendait indifférent aux dangers que nous
pouvions courir. Je m'étais
assis sur le panneau pour
jouir plus à l'aise du spectacle auquel le hasard me
conviait , et j'admirais ,
avec un sincère enthousiasme, les effets d'ombre
noire et de lumière intense, se succédant à de
courts intervalles. Comme j'étais en train
d'établir un rapprochement entre ce paysage
apocalyptique et les scènes bibliques que l'Anglais Martyns a traitées à
l'aqua-tinta, un bruit sourd
résonna dans les profondeurs de la cale; le sloop,
arrêté dans sa fuite , se
coucha sur sa hanche droite, tandis que la gauche
prenait brusquement la
perpendiculaire. Peu préparé à cette figure géométrique , je roulai du
panneau sur le pont et,
passant par l'ouverture du
sabord de charge, je disparus dans la rivière....
Qu'une lectrice impressionnable retienne le cri
de frayeur près de lui échapper. Te disparus ne s'applique qu'à mes mollets, car eux seuls disparurent.
Le sloop venait de se mouler en creux dans un banc
de sable qui barrait la largeur du canal et que le retrait de la marée laissait à découvert. J'en fus quitte
pour une surprise assez vive et un bain de jambes
auquel l'élévation de la température prêtait un certain
charme.
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Cette magnifique tempête se termina prosaïquement
par un grain de pluie. L'accident survenu au sloop par
le fait de la marée fut réparé, six heures plus tard, par
la marée elle-même, en vertu de l'adage similia similibus curantur des médecins homoeopathes. Au reste, de
pareils échouements sont très-fréquents dans les canaux et les équipages des bateaux s'en préoccupent peu.
Ils descendent à terre, allument du feu, chassent, pêchent ou font un somme, en attendant que le retour du
flot soulève de nouveau leur coque échouée.
Si le pilote et ses hommes oublièrent bientôt l'affreuse
nuit que nous avions passée dans le détroit des Brèves,
il n'en fut pas ainsi de moi. L'entière confiance que j'avais eue dans ses eaux calmes, confiance que celles-ci
avaient indignement trahie, me courrouçaient très-fort
à leur endroit. A dater de cette heure, non-seulement je
ne crus plus à l'infaillibilité des proverbes, ainsi que je
l'avais fait jusqu'alors, mais j'allai même jusqu'à me
défier des apparences. J'avais appris à mes dépens,
qu'il n'est pire eau que l'eau qui dort.
Le village des Brèves, dont les péripéties de la nuit
m'ont empêché jusqu'ici de parler, est situé sur la rive
droite du canal de ce nom. Il compte une vingtaine de
maisonnettes et quatre ou cinq fois autant d'habitants.
Je ne saurais dire si ce village a donné le nom de Brèves au canal ou l'a reçu de lui, mais ce dont je crois
être sûr, c'est que l'ancien nom du canal était Para!lieu, et qu'en 1615 il était encore habité par des Indiens Caratbus,— d'anciens Caraïbes peut-être, — qui
s'évanouirent au souffle de la conquête portugaise. Plus
tard, du nom de Caraïbus, on fit le qualificatif Carabobocas, — bouche des Caraïbus, — qui fut appliqué
au canal. Ce canal, en effet, est une bouche ou plutôt
1. Suite. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,
241, 257, 273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; t. IX, p. 129, 145,
161, 177, 193, 209; t. X, p. 129, 145, 161, 177; t. XI, p. 161
177, 193, 209, 225; t. XII, p. 161, 177, 193 et 209;1. XIV, p. 81,
97, 113, 129,145; t. XV, p. 97, 113, 129,145; t. XVI, p. 97 et 113.

une trompe, que l'Amazone plonge dans la grande baie
tic Limociro.

Les Caraïbus ne firent qu'apparaître et disparurent
aussitôt. Mais les Tupinambas, leurs voisins et autrefois
leurs alliés, luttèrent désespérément dans ce même canal contre les Portugais, et ne subirent le joug de ces
derniers qu'après la destruction de leurs villages, le
supplice de leurs principaux chefs' et l'extinction presque totale de leur caste. Aux Tupinambas succédèrent
les Tucujus et les Tapuyasus, deux nations dont il ne
restait plus rien en 1650.
Les Tapuyasus ou Tapuyas revivent de nos jours,
mais seulement par leur nom patronymique, dans cette
population de serfs prélevés sur tous les points de l'Amazone. Le Tapuya de l'époque actuelle est tour à tour,
et selon les besoins de l'État qui l'enrôle de force, ou la
fantaisie du propriétaire qui lui sert de patron, soldat,
matelot, pêcheur, chasseur, manouvrier ou simple portefaix; il est le terme le plus élevé de la série d'asservissement qui commence à. la bête de somme, se poursuit
par le nègre et le cafuze, passe au mamaluco et finit
à l'Indien.
Notre sloop s'est engagé dans la partie la plus étroite
du canal. D'une rive à l'autre, la distance est à peine
de quatre-vingts mètres. Le paysage est toujours d'un
grand style et abonde en détails charmants, mais des
propriétés rurales, ornées de maisons blanches à volets
couleur sang de boeuf, s'y mêlent intempestivement et le
défigurent. Ces fazendas et ces engenhos me font l'effet
de pustules sur un beau corps.
Ce matin, vers huit heures, comme nous passions devant une de ces maisons bâties sur pilotis, j'ai aperçu,
par la fenêtre ouverte, une femme jaune et osseuse, peu
vêtue et fort mal peignée, laquelle étendait, à l'aide d'un
chiffon de laine, un vernis quelconque sur une console
d'acajou neuf. Cette femme a interrompu sa besogne et
1. Bento Maciel Parente, septième Capitaô-Mor de la province
du Para, en fit pendre vingt-quatre à la même potence.
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m'a regardé d'un air étonné. Je crois avoir répondu à
son regard par une grimace. Au fait, ai-je donc eu tort?
A quoi rimaient dans le détroit des Brèves, au milieu
du plus splendide paysage que la nature ait pu créer,
cette ménagère jaune et ce meuble rouge, qu'elle astiquait éperdument, comme un fantassin sa giberne?
A mesure que nous avançons, les terrains s'abaissent
de plus en plus; la base des forêts est cachée sous un
édredon de plantes superbes, dont les tiges sont submergées et dont les feuilles et les fleurs pointent seules au
dehors. Ces plantes sont toujours des héliconias, des
marantas, des canacorus, des colocasiées et des arums,
dont l'axe jaune et charnu, placé au centre de la spathe
d'un blanc laiteux, me lait l'effet d'une bille de beurre
frais, dressée dans un godet d'albâtre. Cette végétation,
grassement modelée, fraîche, humide, lustrée, donne
une irrésistible envie de se rouler dessus.
En certains endroits, les Rhizophora-mangles, arron-

huîtres gravement assises dans le joint des rameaux,
comme des juges dans une tribune, président ces jeux
nautiques, acclament les vainqueurs et s'apitoient sur
le sort des vaincus avec ce bâillement qui est le langage
des huîtres.
Certaine après-midi, à marée basse, pendant que le
sloop était échoué sur la vase et que l'équipage cherchait
dans la forêt des drupes d'Assahy pour en faire du vin,
je m'armai d'un épieu et descendis dans le canal dont
l'eau mouillait à peine mes rotules. J'errais depuis un
moment le long du rivage, inspectant l'intérieur des berceaux de mangles et m'amusant fort des combats réels
ou simulés que s'y livraient les insectes dont j'ai parlé,
lorsqu'au détour d'une plage, j'aperçus trois égaritéas
restées à sec comme notre sloop et comme lui attendant
le retour du flot pour continuer leur voyage.
Ces bateaux placés bord à bord offraient chacun une
scène distincte. Sur le premier, pourvu à l'arrière d'une
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dissent leurs branches nues au bord de l'eau, offrent un
pêle-mêle d'arcades romanes et d'ogives gothiques, les
plus curieuses et les plus amusantes du monde. Dans la
chaude pénombre, projetée par leurs voûtes, rampe et se
meut une étrange population de petits crustacés bicolores. Le mangle a, comme le Figuier des Pagodes, la
faculté d'être son propre horticulteur et de s'attacher,
par une racine, à tout ce qu'il touche. De là, cette multitude d'arcs, d'arceaux, de cintres pleins ou surbaissés,
qu'il plante autour de lui, croise, mêle et combine, selon .
le logarithme de la plus riche fantaisie.
Vers midi, quand le soleil fait rage au dehors, il se
passe, sous ces berceaux frais et ombreux, des scènes
d'un haut intérêt entomologique et conchyologique. Tétards, gyrins, tipulles, hydrocarisses, araignées d'eau,
moustiques, éphémères, y exécutent des fantazias et des
régates merveilleuses aux applaudissements des crustacés lilliputiens qui représentent la masse du public; des

espèce de roufle en palmes tressées, se tenait immobile une jeune femme peau-rouge portant dans ses bras
un enfant; près d'elle, un homme de sa couleur était assis, le dos appuyé aux montants du ronfle, dormant ou
paraissant dormir. Un troisième individu, penché à l'avant de l'égaritéa, plongeait dans l'eau, pour le remplir,
un seau vide attaché à un bout de corde. Un feu de branchages brûlait sur des mottes de terre humides. Une
marmite était placée dessus. Des haillons traînaient çà
et là. Un ara rouge et bleu tentait l'escalade du ronfle.
Les deux bateaux qui faisaient suite à celui-ci, étaient
reliés par un hamac dont les cordes allaient s'attacher
à chacun de leurs mâts. Dans ce hamac un vieux Tapuya
obèse et nu jusqu'à mi-corps, fumait une pipe de terre
à long tuyau. Au-dessous du bonhomme, un rameur
jouait de la flûte en face d'une vieille femme qui fourrageait la chevelure d'un enfant et portait à sa bouche
les insectes qu'elle y trouvait. Sur le dernier bateau, à
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côté d'un Indien couché à plat ventre, deux individus de
sexe distinct tressaient en commun un panier de jonc.
Ces trois barques ainsi peuplées, touchaient à la
forêt dont la masse éclairée par derrière se faisait
ombre à elle-même. Quelques rayons furtifs doraient
seuls l'extrémité supérieure des branchages. Une demiteinte verdâtre et vaporeuse enveloppait tous les objets, atténuait leurs contours trop précis, éteignait
leurs couleurs trop vives et répandait sur l'ensemble
ce charme discret et voilé qui plaît tant à certaines
âmes. Un peintre ne trouvant rien à remanier dans
cd tableau tout fait, l'eût reproduit tel quel, avec sa
réflexion vague et confuse dans l'eau jaune des Brèves.

A la marée suivante notre sloop se rapprocha de ces
bateaux. Nos hommes prirent langue avec leurs équipages et nous vogâmes de conserve. Ces Tapuyas, d'ailleurs un peu bohêmes, étaient des Seringueros, qui, pour
tirer parti de leur industrie, cherchaient une forêt propice et des arbres féconds. Humbles préparateurs de la
séve laiteuse de l'Hev,va Guianensis, que les anciens
Omahuas appelaient Cahechu, ils promenaient de canaux
en canaux leurs haches et leurs moules d'argile cuite,
faisant une halte d'un mois ou deux dans les endroits
abondants en Ficus.
Au moment de prendre congé de nous, ils nous
avouèrent que la concurrence paralysait si bien leur in-

dustrie, qu'ils n'en retiraient pas de quoi garnir suffisamment leur estomac. Quelques maigres bouchées
étaient la seule satisfaction qu'ils donnassent de temps
en temps à ce viscère. De là, chez la plupart d'entre
eux, un appétit chronique et inassouvi qui datait de
plusieurs années. La marmite qui bouillait sur le pont
d'un de leurs bateaux, n'était, hélas I qu'un trompel'oeil ; au lieu de viande, elle contenait des chemises
sales. Ce que j'avais pris pour une daube ou une
étuvée était une lessive 1 Je gratifiai ces pauvres affamés d'un panier de farine de manioc en échange
duquel je reçus force remercîments des femmes et
ime bénédiction du vieux Tapuya à la longue pipe.

L'histoire des seringueros que nous laissions derrière
nous, est celle de tous les industriels du même genre que
la concurrence a chassés des îles du Bas-Amazone où
l'exploitation du caoutchouc (seringa) a lieu sur une
grande échelle La région des canaux où ces parias du
travail se sont réfugiés, n'offre que de faibles ressources
à leur industrie. Ils ont à chercher longtemps les arbres
lactifères ; puis, ces arbres trouvés, à se donner beaucoup
de mal pour en arriver à manger un peu, se vêtir à
peine et parer aux frais d'entretien de leurs embarcations. Après six mois d'un labeur assidu et le produit de
ce labeur écoulé au Para, ils rentrent dans la forêt aussi
besogneux qu'ils en sont sortis. Autour d'eux, ni villa-
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ges hospitaliers, ni voisins charitables auxquels, le cas
échéant, ils puissent emprunter un déjeuner ou un dîner :
les voisins, quand il s'en trouve, sont des seringueros
comme eux, aussi affamés qu'eux et qui gardent pour
leur famille la poignée de farine et la semelle de poisson
sec qu'ils peuvent posséder. Dans cette région des canaux, pareille à la Tour de la Faim du Dante, chaque
individu se sent disposé à manger son voisin plutôt qu'à
partager avec lui sa ration d'aliments. Un apôtre du
communisme se produisant parmi ces seringueros et
leur prêchant, au nom de la vertu, le partage des biens,
serait instantanément lapidé comme saint Étienne, crucifié comme saint André, ou rôti comme saint Laurent.
S'il peut paraître étrange à quelque lecteur de voir
ces pauvres diables en proie aux tourments de la faim,
quand, selon lui, la chasse, la pêche et les fruits sylvestres pourraient leur procurer un ordinaire convenable,

nous répondrons à ce lecteur, que les fruits comestibles
sont très-rares dans les forêts de cette partie du Bas Amazone ; que le gibier, devenu farouche à force d'être
poursuivi s'est réfugié dans l'intérieur des terres ; qu'enfin, les poissons ont suivi la direction du courant et se
sont établis dans le grand bras du fleuve. Ceux qui habitent la région des canaux sont devenus plus rusés que
des Frontins de comédie et connaissent les vingt espèces de traquenards que l'homme inventa pour les
prendre. En outre, ce sont de fort chétives brêmes et de
maigres ablettes, qui sentent leur vase natale et qu'on
ne mange guère qu'en désespoir de cause ou d'appétit.
Un jour, que notre sloop était ancré devant la plage
d'un engenho, certain métis chevelu, barbu, porteur
d'une chemise brodée et de boucles d'oreilles, que j'aperçus pêchant à l'épervier et à qui je demandai des
nouvelles de sa pêche, me répondit en portugais d'un air

tragi-comique : a Ah senhor, le diable seul pourrait
prendre ces poissons-là. Ils sont si roués qu'ils comprennent jusqu'au latin n
Le vent de disette qui souffre dans la partie du pays
que nous traversons, flétrit un peu son charme pittoresque. On se sent de l'humeur contre cette nature qui
s'amuse à étaler un luxe insensé et refuse à l'homme
une chétive nourriture. Chaque jour ces lieux sont témoins de scènes qui paraîtraient burlesques, si elles
n'étaient affligeantes. A peine une embarcation venant
d'en haut, on désigne ainsi le cours supérieur de l'Amazone, paraît-elle dans les canaux, que des voix parties
on ne sait d'où, bêlent son équipage; puis les buissons
s'écartent et la face hàve d'un seringuero se montre au
bord de l'eau. « Farine à vendre? crie-t-il aux matelots
Tapuyas. » Ceux-ci se contentent de secouer la tête sans
répondre. Au lieu d'un homme, si c'est une femme qui

interpelle de la sorte ces mêmes matelots, ils lui décochent au passage un trait plaisant, mais assez vif, pour
que la pauvre créature disparaisse plus vite encore
qu'elle n'est apparue.
Devant les fermes et les métairies sises au bord de la
rive et toujours construites sur pilotis, ce qui par parenthèse leur donne l'air d'être montées sur des échasses, de pareilles demandes sont adressées aux voyageurs
venant de l'Ouest. On voit des têtes apparaître aux fenêtres; des mains agiter des mouchoirs en guise de
signaux; des femmes courir au-devant des embarcations,
entrer dans l'eau jusqu'à mi-corps et débiter aux équipages des harangues touchantes que ces derniers écoutent en riant. Certaines de ces femmes plus hardies ou
plus affamées, se jettent résokiment dans un canot,
rament vers les bateaux et les prennent à l'abordage.
Le prix de leur vaillance est quelquefois une bordée
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d'injures ; quelquefois aussi un alqueheiro' de farine
de manioc qu'elles obtiennent du patron pour quelques
sous de cuivre ou pour l'amour de Dieu, et qu'elles rapportent joyeusement à terre où leur famille les attend
pour manger un Chibé'.
Deux de ces pauvres cigales, envolées de je ne sais
quel igarapé, s'abattirent un jour sur le sloop pendant
qu'il était à l'ancre. Notre pilote fort peu sentimental
de sa nature, parlait de les noyer comme de jeunes
chats, si elles n'évacuaient le pont à l'instant même.
J'obtins à grand'peine qu'elles passassent quelques
heures avec nous. Je ne sais trop combien de repas
elles firent, mais au coucher du soleil on les débarqua
toutes ballonnées ; elles
avaient dû manger pour
une semaine.
Voici que nous touchons à l'extrémité du
canal des Brèves. Devant
nous, de nord-est au sudest, s'étend une mer sans
limites; à notre droite un
affluent d'eau verte dont
nous ne voyons qu'une
rive , semble venir du
sud. Cet océan , c'est la
baie do Limoeiro. La ri. vière qui coule à notre
droite est le Tocantins.
Le soleil est encore
haut à l'horizon et cinq
heures suffisent pour traverser la baie; mais le
pilote trouve qu'il vente
trop pour entreprendre
cette traversée et ordonne
de jeter l'ancre. Nous
partirons demain au petit
jour.
Les arbres de la rive
se dessinent en noir sur
un ciel grisâtre à l'heure
où nous drapons ; un
vent léger, le zéphyr des
poëtes , s'est levé avec
l'aube et suffit à gonfler notre voile qui s'arrondit
comme un sein plein de lait. Le pilote est debout à la
barre et laisse porter en plein, afin que pas un pouce
de toile ne soit perdu pour ce souffle propice. Quand
1. C'est un panier d'environ cinquante centimètres en carré,
rappelant par sa configuration nos paniers à bière. Les Indiens le
fabriquent avec des folioles de palmier ou des feuilles de balisier
et toujours par douzaines; les ménagères y renferment la farine
de manioc après qu'elle est séchée, la recouvrent de feuilles et
assujetissent le tout au moyen d'une liane. Ces paniers si fragiles,
qu'ils se brisent facilement entre les doigts, ne sont bons qu'a
jeter une fois vides.
2. Le chibé ou mingao est un aliment-boisson que l'indigène
prépare lui-même au fur et à mesure de ses besoins. Il lui suffit
de jeter dans une calebasse une poignée ou deux de farine de
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les croassements des psyttacules et les hurlements des
guaribes commencent à se faire entendre, l'embouchure
du canal des Brèves s'est refermée derrière nous. Nous
voguons au large ; l'eau nous environne de tous côtés.
A mesure que nous avançons, le vent fraîchit; l'onde se
creuse. Quand paraît le soleil, nous sommes au milieu
de la baie ; le sloop roule, tangue et plonge son beaupré
dans la lame ; on se croirait en pleine mer. Pour ajouter à l'illusion, des nuées de mouettes blanches à dos
cendré, vont et viennent en rasant la vague.
Nous filons avec une rapidité merveilleuse. Une ligne
bleuâtre se dessine à tribord. Le sloop, comme éperonné
par notre pilote, qui laisse porter de plus en plus, se
couche presque sur le
flanc, tant le vent pèse
clans sa voile. La ligne
bleue s'est élargie et
tourne au vert. Nous commençons à distinguer le
faite ondulé des forêts.
Bientôt des palmiers
apparaissent. Quelques
points blancs , qui doivent être des maisons, se
détachent sur les verdures. « Pilote, sont-ce les
demeures de Cameta ? »
Mais , tout occupé de
la conduite du sloop, qui
vole comme si les vents
déchaînés gonflaient leurs
joues à ses sabords d'arrière, le pilote dédaigne
de me répondre. Pendant
qu'il calcule sans doute
combien de temps est nécessaire encore pour franchir cet espace immense
qu'on appelle l'embouchure du Tocantins, une
effroyable secousse lui
arrache le gouvernail des
mains et l'envoie tomber
à trois pas de là , assis
sur son derrière. Avant
qu'il se soit relevé, un craquement succède à la secousse,
et le navire se couche sur un banc de sable, que le pilote
n'avait pas aperçu. Digne pilote I
Les Tapuyas, hurlant, jurant, se sont jetés à l'eau. A
l'aide d'étais et de béquilles, ils tentent de redresser et
de remettre à flot la pauvre coque, que la lame soufflette
cruellement; mais elle est si bien ensablée, que leurs
efforts n'aboutissent à rien. Après tout, l'accident n'aura
d'autres suites fâcheuses, qu'une perte de temps. Quand
manioc, de noyer d'eau fraîche cette farine qui se gonfle sans se
dissoudre, et d'avaler le tout en commençant par le liquide et finissant par le solide; c'est-à-dire par le résidu de farine grenue
resté au fond du vase.

EXVIBRIS

136

LE TOUR DU MONDE.

viendra la marée, cette coque obstinée se soulèvera
d'elle-même.
La terre apparaît à une demi-lieue de là, claire et distincte. Voir la terre si près de soi, souhaiter d'y descendre et être forcé de rester à bord, c'est éprouver quelque chose de la souffrance de Tantale. C'est avoir, comme
lui, le fruit et l'eau à portée de sa bouche, sans pouvoir
mordre à l'un ou se désaltérer à l'autre. Pour dissiper

l'ennui qui déjà nous obsède, nous allons pousser en
idée une reconnaissance dans la rivière des Tocantins',
dont la largeur à cet endroit est telle, que nous ne découvrons de ses bords qu'une bande de terre qui doit
appartenir à sa rive droite.
Tout élève en géographie sait, comme nous, que le
Tocantins et son principal affluent, l'Araguay, naissent des versants septentrionaux du faîte de partage de

la Sierra de Santa-Martha dans la province de Goyaz,
coulent parallèlement du sud au nord sur une étendue
d'environ douze degrés, reçoivent l'un et l'autre, en
chemin, force tributaires sans importance, et opèrent
leur jonction par cinq degrés de latitude. A partir de
ce point la double rivière prend et garde le nom de
Tocantins, sous lequel elle entre dans l'Amazone.
Une première exploration de son cours fut tentée en
1625 par le Capucin Christophe, accompagné de trois re-

ligieux de son ordre et de deux laïques. Un de ceux-ci,
attaché au chef de l'expédition en qualité de secrétaire,
devait écrire sous sa dictée les particularités intéressantes
de ce voyage, entrepris dans le seul but de conquérir
des infidèles à la vraie foi, comme disent naïvement les
auteurs espagnols et portugais du dix-septième siècle.
Aucune relation n'en fut faite, que nous sachions. Sortis
1. Ainsi nommée des Indiens Toeantinos, qui habitaient autrefois près de son embouchure.
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du Para le 7 août, les explorateurs y rentraient le 24 octobre, après un trajet d'une quarantaine de lieues dans
l'intérieur du Tocantins.
Ce laps de temps, si court qu'il eut été, leur avait suffi
pour fonder sur les bords de cette rivière quatre villages : deux sur la rive gauche : Cameta et Sdo Bernardo
da Pederneira, qui fut depuis Alcobaça ; deux sur sa
rive droite : Baiao et Funil. De ces quatre villages, un
seul prit de l'extension, grâce à, sa situation avantageuse
près de l'embouchure du Tocantins, ce fut Cameta ; les
autres restèrent dans l'ombre.
Dix ans après le voyage de Fray Christophe, Cameta,
élevée au rang de ville par le Capith-Mor de la province
du Para, Luis do Rego Barros, prenait le nom de Villa
Viçoza de Santa-Cruz de Cameta, et devenait le point le
plus important du Bas-Amazone. Quelques lignes de plus
sur le passé de cette capitale du Tocantins donneront un
peu de relief au portrait que nous faisons d'elle.
C'est de Cameta, que part, le 24 octobre 1637, pour
son expédition de l'Équateur, Pedro Teixeira le hardi
capitaine. L'Armada qu'il commande, se compose de
deux lanchas et de quarante cinq pirogues montées par
soixante soldats portugais et mille Indiens archers ou
rameurs. Son état-major compte un capitaine et quatre
officiers, un adjudant, deux sergents d'ordonnance, un
trésorier, et un plumitif faisant fonction de secrétaire.
La population de Cameta, effrayée d'avoir à nourrir tant
de bouches, hâte de tous ses voeux le départ des navigateurs.
Le 6 décembre 1639, à son retour de Quito, Pedro
Teixeira fait halte à. Cameta. Il a suivi le chemin tracé
un siècle auparavant par l'Espagnol Francisco Orellana.
Si, comme lui, il n'a pas eu maille à. partir avec les Amazones, il a entendu parler d'elles, ainsi qu'il appert de la
relation de son historiographe.
Le temps passe. Les années, en se succédant ne font
qu'ajouter à la prospérité de Cameta. Elle est devenue
le comptoir-échelle où s'arrêtent les navigateurs et les
commerçants qui remontent ou descendent le cours de
l'Amazone. La découverte de mines d'or dans les provinces de G oyaz et de Cuyaba, et l'affluence de gens
qu'elles attirent dans l'intérieur du Tocantins, où, dit-on,
ce métal abonde, accroissent encore l'importance de
Cameta. Il est vrai que, pour le plus grand nombre de
ces explorateurs, la recherche de l'or n'est qu'un prétexte. Une fois dans le Tocantins, au lieu de fouiller la
montagne, ils battent la forêt et font main basse sur les
Indiens Guarajus, Guaranis, Timbiras, Carajas, Apinagés, Gaviaos et autres castes de pelle avermellada,
comme disent les textes, lesquelles peuplent les deux
côtés de la rivière et les bords de ses affluents.
Cent vingt ans se sont écoulés depuis la fondation de
Cameta. A l'autocratie des Capucins a succédé celle des
Carmes. A leur tour ceux-ci ont fait place aux Pères de
Jésus. L'astre de Fray Christophe a disparu de l'horison, éclipsé par celui du Jésuite Vieira, esprit fougueux,
prédicateur célèbre. La foule se passionne aux sermons
de ce Révérend, qui tonne et fulmine pourtant, et foudroie

de son mieux les adorateurs du veau d'or et les chercheurs de mines qui parcourent le Tocantins. Aveuglé
par un succès toujours croissant, le P. Vieira déploie
dans ses homélies une telle faconde, et heurte si bien les
tendances et les opinions de la majorité, qu'un jour le
peuple, sans égard pour ses dilemmes et ses syllogismes,
l'arrache de la chaire, l'embarque de nuit avec plusieurs
de ses adeptes, et les conduit dans la forteresse de Gurupa. Le gouvernement les tire aussitôt de cette prison;
mais c'est pour les renvoyer à Lisbonne.
Durant quelques années, un grand silence se fait autour de Gamets. ; puis les chercheurs d'or recommencent à sillonner les eaux du Tocantins. Avec eux reparaissent les recruteurs de Peaux-Rouges, qui vont
poussant des reconnaissances à main armée dans tous
ses affluents. Le vol à l'homme et le vol au métal s'organisent si bien et sur une si vaste échelle, que les capitaines
généraux du Para s'en émeuvent, et, pour mettre un
terme à. ces pilleries, font élever des forteresses dans
l'intérieur du Tocantins. Une d'elles, armée de six pierriers, est placée sous la paisible invocation de NotreDame de Nazareth. Autour de ces forteresses viennent
se grouper des populations indigènes. C'est de cette
époque que datent les villages fortifiés d'Arroïos, Muru,
Itaboca, Sào Joâo de Araguia et quelques autres.
Les choses restent dans cet état pendant plus d'un
siècle ; puis une nouvelle ère politique commence pour
le Brésil. La forme de son gouvernement est changée.
Mais Cameta est bien changée aussi ! L'or de la rivière
Tocantins est devenu rare et sa population indigène a
singulièrement décru. Dans le Cameta d'aujourd'hui,
rélégué dans l'ombre et presque tombé dans l'oubli,
qui reconnaîtrait la ville de commerce, tumultueuse et
affairée, d'où sortaient et rentraient incessamment,
comme les fourmis d'une fourmilière, tout un peuple de
marchands, de navigateurs et d'aventuriers ?
Mais pendant que je m'apitoie sur le soit de Cameta,
la marée, que nous attendions, est venue, le sloop s'est
remis à flot de lui-même et s'éloigne du banc de sable qui
le retenait.
Nous atteignons une des branches du trident que la
rivière Moju (aliud Muju) plonge dans l'Amazone, entre
la rive droite de ce fleuve et l'île Marajo. Nous remontons la branche du trident jusqu'à l'endroit où le fer
est emmanché au bois, et, tournant le dos au Moju, nous
nous introduisons dans un chenal si étroit, que les avirons de nos gens frôlent en passant la végétation de ses
rives.
Ce chenal, long de deux kilomètres, date de 1821, et
fut percé à travers bois, pour faciliter le transit entre la
rivière Moju et l'Igarapé-Miri. Le soin de ce travail fut
confié à un capitaine du génie, appe..4 Ignacio Pereira,
qui, s'il faut en croire certain major, historiographe de
la province du Para, ignorait jusqu'aux premiers éléments de l'arithmétique. « Ignare até dos primeiros
principios da Arilhmètica. Quoi qu'il en fut de cet ingénieur, l'oeuvre qu'il avait entreprise se poursuivit et
s'acheva, mais ne put être perfectionnée à cause du
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manque de fonds. Au bout d'un certain temps cette voie
de communication sur laquelle on avait compté, était
devenue intransitable. Le gouvernement entreprit alors
de faire creuser le chenal, et, pour subvenir aux dépenses,
préleva pendant un an un droit de navigation d'un à
deux tostoes sur les embarcations dont le tonnage dépassait cent arrobes'. Cette mesure fit jeter les hauts cris
aux habitants de la contrée; mais le gouvernement s'en
inquiéta peu et perçut l'impôt avec cette impassibilité
grave et sereine qui est le trait distinctif des gouvernements. Aujourd'hui, à marée basse, le chenal en question n'a guère plus d'une brasse de profondeur. Tout
ferait croire que les couches de sable et de vase argileuse
déposées par chaque marée, ont pu avec le temps exhausser le fonds de son lit, si les habitants ne juraient
leurs grands dieux que cette surélévation n'est pas
•'ceuvre de la marée, mais le fait du gouvernement, qui,
tout en imposant les contribuables, négligea de creuser
le chenal. A ces insinuations malveillantes, on devine
sans peine que ces braves gens ont toujours sur le cœur
les quelques tostoes qu'on les a forcés de payer durant
la période de 1846 à 1847.
Cette voie qui relie comme un trait d'union la rivière
Moju à l'Igarapé-Miri, évite aux embarcations qui vont
au Para, ou qui en viennent, de longer la rive droite de
l'Amazone, où soufflent quelquefoisde violentes tempêtes.
Ce côté du fleuve, très-étroit dans le voisinage des Brèves,
en deçà du Xingu, s'élargit si bien à mesure que les rivières Tocantins, Moju, Acara, Guajara, Capim, Guama lui
tributent leurs eaux, qu'à vingt lieues de là, il forme,
l'immense hémicycle, sans rives apparentes, appelé baie
de Marajo. Les trevoadas et les typhons qui s'y déchaînent, n'ont rien à. envier aux tempêtes de même genre
qui labourent la partie gauche du fleuve, restée seule
en possession du nom d'Amazone.
Igarapé-Miri — la petite rivière — a environ quinze
lieues de longueur. Sa largeur est de quarante-cinq à
cinquante mètres. Sa profondeur varie de deux brasses à
trois. Les marées ordinaires élèvent son niveau de dix à
douze pieds, comme on en peut juger par des flammêches
de conferves accrochées aux buissons, et auxquelles le
retour périodique du flot conserve leur couleur verte
et leur lustre humide. Mais il est des marées extraordinaires, et la Prororoca ou mascaret est de ce nombre, qui
atteignent aux hautes branches des arbres et couvrent
quelquefois jusqu'à leurs sommets. Les chevelures de
naïades, décolorées et sèches, que le vent balance à
quarante pieds du sol, témoignent suffisamment de ces
crues anormales, qui doivent ressembler à des déluges.
Au temps des basses eaux, du 15 août au 15 octobre
par exemple, la descente d'Igarapé-Miri est une charmante promenade à la rame, durant laquelle le rêveur
et l'artiste peuvent admirer à loisir la silhouette des forêts des deux rives, vaguement réfléchie dans l'eau
blonde et dormante de ce canal, auquel on a donné,
mais bien à tort, le nom d'igarapé.
1. Le tostao brésilien vaut environ vingt-huit centimes.
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Cent petites barques agiles montent ou descendent
avec les marées. Leur voile blanche, rose ou rouge, un
peu penchée, figure de loin l'aile ouverte d'un oiseau,
aigrette, spatule ou flammant. Elles sortent des furos,
des igarapés, des paranas voisins, chargées de rocou,
de caoutchouc, de miel, de tafia, de noix de capuçaya
ou d'huile d'andirobe, qu'elles vont porter à SantaAna, le chef-lieu d'Igarapé-Miri , d'où ces produits
sont expédiés au Para. Quelques-unes, plus audacieuses,
s'aventurent jusque dans la rivière Tocantins, pour
recueillir, aux alentours de Carnets, le cacao qu'on y
cultive. Cet empressement affairé des petites barques,
qui, pareilles à d'industrieuses abeilles, picorent et
butinent de tous côtés pour enrichir la ruche-mère, est
une des gaietés d'Igarapé-Miri.
Les plages noyées et les engenhos, ou maisons rurales,
se succèdent à de courts intervalles. A la coquetterie de
ces dernières, on pressent les approches d'un centre de
civilisation, dont l'heureuse influence s'étend jusqu'à
elles. Toutes, à distance, sont très-neuves ou paraissent
l'être, grâce au maquillage de lait de chaux appliqué
sur leurs murs. Elles ont des portes et des volets jaunes, rouges ou verts, des vitres et des rideaux à leurs
fenêtres, des cages d'oiseaux et des pots de fleurs. Par
malheur, l'énorme pilotis sur lequel elles sont bâties,
s'il les protége contre l'envahissement des marées, dérange un peu la symétrie de leur ajustement. Ce noir
réseau de poutres et de poutrelles engluées de vase,
servant de piédestal aux gracieux logis, éveille l'idée du
paon au manteau de velours et d'or constellé de turquoises, aux jambes terreuses et aux pieds rugueux.
La marée a cessé de nous être propice. L'équipage ne
se sent pas d'humeur à continuer le voyage à la rame, et
le pilote parle de jeter l'ancre devant la ville de Santa
Ana do Igarapé-Miri, dont on aperçoit au loin, à travers
les arbres, les premières maisons.
Vingt minutes se sont écoulées. Nous sommes ancrés
dans le port, et si près du rivage, que le beaupré de notre
sloop s'allonge. sur la place de Santa-Ana, au centre de
laquelle se dresse une croix rouge. La ville, que nous
embrassons d'un regard, ne compte guère qu'une cinquantaine de maisons; mais ces maisons, symétriquement alignées, sont blanches, gris-souris ou jaune-paille,
et couvertes en tuiles d'un orangé vif. Quelques-unes,
fine fleur des pois de la localité, ont des auvents, des
lucarnes et des belvédères. Toutes se recommandent
par un nombre prodigieux de portes et de fenêtres.
L'église, placée en tête de ces logis, mêle un anneau
sanctifié à leur chaîne profane et tient dignement le
haut du pavé. — Nous parlons par métonymie, car le
pavage est en terre battue. — L'édifice, d'une belle
prestance, se compose d'une nef avec façade à fronton
triangulaire, accostée de deux tours carrées en saillie.
Ces tours sont coiffées de coupoles à quatre pans. Des
cippes en figure de points d'exclamation se dressent à
chacun de leurs angles. Des moulures, sobrement distribuées dans la masse, quelques fenêtres avec ou sans
auvents, un portail central et deux portes latérales,
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peints en vert de Scheele, complètent la physionomie
de cette église, sans rivale dans le pays.
Le seul reproche artistique que nous pourrions adresser à la paroissiale d'Igarapé-Miri, bâtie à quarante
pas du rivage, c'est de manquer d'air et de perspective.
On a par trop le nez dessus. De l'endroit où nous sommes , un navigateur facétieux pourrait, en allongeant le
bras à travers la place, atteindre la cloche dans le clocher et la mettre en branle.
Ce défaut de l'église, si c'en est un, est suffisamment
racheté par la régularité de la ville, l'air de santé et de
joie des maisons, la coquetterie du paysage et la grâce
piquante de certains détails. Sans parler du quinconce
de palmiers miritis, qui fait à Santa-Ana un boulevard
d'entrée, quoi de plus pittoresque que la ligne de pilotis,
coupée par des échelles, qui forme un revêtement extérieur à son port? Leurs pieux et leurs poutrelles, verdis
par l'humidité, estompés par une ombre chaude, trem-

blent confusément, réfléchis dans l'eau qui se plisse à leur
base et l'entoure en passant d'un filet d'écume nacrée.
Que dire de ces escaliers couverts de moisissure,
bosselés d'une croûte d'huîtres et frangés de confervacées, dont le courant déroule et peigne incessamment
les longs cheveux ? A quoi comparer l'ardeur et l'intensité de leurs tons, la fraîcheur et la suavité de leurs
nuances? Aux mousses de velours, aux lichens irisés,
aux sedums ou aux leprarias baignés de rosée? Marilhat, Decamps, Delacroix, ô maîtres I qu'êtes-vous devenus et que pouvez-vous peindre à cette heure, qui
vaille ce pilotis d'Igarapé-Miri, dont le gâchis splendide eût si bien con` enu à vos brosses de coloristes
Pendant que je m'extasiais sur la magnificence de ces
planches pourries, notre sloop Santa-Hartha s'était mêlé
à des bateaux de son tonnage et de sa connnaissance, et
s'informait à eux en langue de sloop, de la situation
commerciale du marché, de la hausse présumable de

De l'influence du costume sur les hommes en général et sur les bourgeois brésiliens en particulier.

certains produits, de la baisse probable de quelques
autres, toutes choses auxquelles je ne comprenais rien.
Laissant ces bateaux jacasser entre eux, j'ai mis un album sous mon bras, j'ai enjambé le bordage et suis
allé m'asseoir sur les marches de la croix. Un troupeau
de cochons de lait, conduit par un Indien, traversait la
place ; j'ai croqué l'homme et les bestioles. Des bourgeois de la ville, que ma présence paraissait intriguer,
se sont avancés et ont fait cercle autour de moi, mais
sans m'adresser la parole. Tout en dessinant, je les
voyais chuchoter entre eux et t. e pousser du coude en
ricanant. De quoi riaient-ils donc ainsi? De ma personne, de mon dessin, de mon habillement? des trois
choses peut-être. Quelques mots, que j'ai pu saisir,
m'ont fait comprendre qu'il s'agissait de mon costume.
Ces messieurs, porteurs de favoris taillés en côtelettes, habillés de blanc de la tête aux pieds, ornés de
chitines d'or et de breloques, trouvaient déplacé, ridi-

cule, anti-constitutionnel même, à ce qu'il m'a paru,
qu'un individu osât se produire chez eux avec une barbe
pendante, des cheveux flottants sur le dos, un chapeau
de paille endommagé par les épines, une chemise rouge,
un pantalon de toile et des souliers nankin. Heureusement mon croquis s'acheva, et je pus repartir sans avoir
entendu les gamins d'Igarapé-Miri me poursuivre de la
huée carnavalesque que nos polissons parisiens ont
rendue célèbre.
Eh quoi! me disais-je en regagnant le sloop, ces vêtements aux couleurs vives, dont s'émerveillaient si fort
les sauvages et qu'ils palpaient avec une secrète convoitise, ces vêtements provoquent aujourd'hui le rire
des civilisés! Il va donc falloir les quitter pour vêtir une
autre livrée; prendre congé de la nature et des pantalons sans bretelles, arborer de nouveau les cols, les
faux-cols, et rentrer dans la société. Affreuse perspective! Mais, quels que soient les hasards futurs de ma
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vie et les jours tissés de crin ou de soie que la Parque
me file, ne crains pas, défroque chérie, après m'avoir
fait honneur au désert, de passer du coin de la borne
dans la hotte du chiffonnier ! De retour sous mon toit, je
veux t'accrocher à ce clou où Alibée, devenu vizir, suspendit autrefois son sayon de pâtre. Peut-être bien te
reprendrai-je un jour!
Midi sonnait à l'horloge civilisée d'Igarapé-Miri
quand nous levâmes l'ancre. La marée commençait à
descendre, et nous en profilâmes pour faire du chemin.
Nous voguâmes paisiblement jusqu'à sept heures ; puis
nous nous arrêtâmes devant une plage noyée où de
grands bâtiments étaient construits sur pilotis. Un débarcadère en pente, bordé d'un garde-fou, conduisait à
ces bâtiments, qu'on nous dit être les communs et les
servitudes d'une tuilerie desservie par une cinquantaine
de nègres esclaves. La tuilerie et son personnel appartenaient à. un prêtre sexagénaire, appelé le P. Philippe.

La pleine lune, qui se leva bientôt et jeta sur ces
constructions une vive lumière , nous laissa voir une
petite porte, pratiquée dans un pan de mur, en tête du
pont. Ce mur, bâti en cul-de-four d'abside et surmonté
de deux tourelles, était, nous dit-on, le chevet d'une
chapelle à laquelle les tours joujoux servaient de campaniles.
Une cloche tinta dans l'intérieur. Bientôt après, à
certain bourdonnement confus, lent, monotone, entrecoupé de pauses, qui se dégageait par les pores vibrants
de l'édifice, je crus comprendre qu'une prière était dite
en commun. Une voix isolée, probablement celle du
maître, psalmodiait l'antiphone; les esclaves faisaient
les répons. Dans cette solitude, au bord de ces eaux
calmes, par cette nuit tiède et sereine, les voix de ces
malheureux, qui s'élevaient vers Dieu comme pour le
prendre à témoin de l'injuste rigueur de leur destinée,
et le prier d'abréger une trop longue épreuve, ces voix

avaient un accent lamentable dont je me sentais remué.
Dans ce choeur invisible, expression de la douleur sans
espérance, une seule voix détonnait; c'était celle du révérend P. Philippe. Que pouvait demander à Dieu
sans le courroucer contre lui, ce prêtre possesseur d'un
troupeau d'esclaves?
Les voix se turent. La prière était dite. Chaque esclave rentra dans son carbet. Un instant après, la petite porte placée en tête du pont s'ouvrit et donna passage à un nègre qui vint s'étendre sur le débarcadère
et y fumer sa cachimba. Quand sa provision de tabac
fut épuisée, l'homme posa sa pipe près de lui et se
mit à chanter à la lune un de ces caplaos de la côte
de Guinée, dont la mesure est si lente et l'air si navrant. En écoutant ce nègre et regardant cette chapelle
dédiée à Jésus , l'apôtre et le martyr des libertés
saintes, je ne pus m'empêcher de rapprocher en idée
le prêtre simoniaque qui l'avait édifiée et le pauvre

esclave du prêtre, qui chantait, vivante ironie, devant
le seuil du Crucifié.
Vers minuit nous levâmes l'ancre et nous voguâmes
avec la marée et l'aide des rames, tant que le flot voulut
bien nous porter. A huit heures du matin, nous nous
arrêtions devant une maison quelconque bâtie sur pilotis. Les portes et les fenêtres de ce logis étaient hermétiquement closes. Durant la halte de cinq heures que
nous fîmes en cet endroit, nous ne vîmes ni homme, ni
femme; ni chien, ni chat; ni poule, ni pigeon. En revanche, la réverbération du soleil sur ces murs blanchis
à la chaux faillit nous aveugler.
La seconde marée nous conduisit sous les murs d'un
engenho de moer cannas — lisez sucrerie. — Le site
avait nom Juquiri. Près de là se trouvait un vaste chantier, dépôt ou entrepôt, — je ne sais lequel, — de bois
de construction, appartenant à l'État. Ce jour était un
samedi, et, comme le samedi est voisin du dimanche, et
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qu'en pays chrétien le dimanche est un jour de repos,
la cessation des travaux dans cette sucrerie nous fut
annoncée dès six heures du soir par un bruit de guitare et des éclats de voix, qui, vers dix heures, ressemblaient aux hurlements des fauves, plutôt qu'à l'expression de la gaieté humaine. Comme la réunion bachique
et dansante avait lieu dans l'intérieur des bâtiments, on
ne pouvait voir les individus qui la composaient; le pilote et les hommes de l'équipage en étaient réduits à
des conjectures sur la cause probable de ce sabbat, que
le premier attribuait à une noce de Tapuyaà, et les seconds à l'anniversaire d'un Saint qu'on fêtait à l'américaine, avec des danses, des chansons et quelques outres
d'eau-de-vie. Ne connaissant ni le pays, ni les moeurs
de ses habitants, je n'en pouvais rien dire et me contentais d'écouter. Mais si l'intensité du plaisir doit se
mesurer:au bruit que font ceux qui s'y livrent, les gens

que nous entendions sans les voir, devaient s'amuser
fort I
Le lendemain, un épais brouillard étendu sur l'eau
faillit nous occasionner des avaries sérieuses. A l'angle
formé par un bras du Moju et l'embouchure de la rivière Acara (aliud Huacara), notre sloop toucha contre
un rocher couvert de magnifiques huîtres. Un coup de
barre, donné à temps par le pilote, rejeta sur babord
le petit navire, qui en fut quitte pour une éraflure à la
joue.
La marée suivante nous conduisit au milieu d'un
gracieux archipel, formé d'îles d'un quart de lieue de
circuit et d'îlots de dix pieds de long. Des arbres , enlacés par leurs branches ou se touchant par leur feuillage, abritaient ces îles et ces îlots sous un parasol de
verdure. Sans l'aide du peloton d'Ariane, le pilote réussit à. trouver l'issue de ce labyrinthe ; et comme je le

complimentais sur son adresse, il sourit et me fit signe
de me taire pour écouter.
Un carrillon de cloches sonnant une vesprée arrivait
jusqu'à nous. Ce bruit semblait venir de derrière une
langue de terre boisée que nous longions en ce moment. Quelques minutes après, la pointe de ce cap était
dépassée, et la ville de Santa Maria de Belem do Para,
capitale de la province, nous apparaissait avec sa longue ligne de maisons et les clochers de ses églises,
d'où s'envolaient comme des voix ailées toutes ces sonneries.
Nous allâmes jeter l'ancre à l'endroit de la baie dit
la Pointe de l'Arsenal. Nous embrassions d'un regard
toute la face orientale de la cité, c'est- à-, dire un interminable cordon de maisons à plusieurs étages, blanches,
lisses, carrées, dont le faîte se détachait sur l'outremer du ciel, et la base sur le ton fauve d'une plage de
sable. Quelques détails heureux atténuaient la sécheresse et la roideur de cet ensemble. A gauche, c'était

le dôme rococo d'un couvent; en face, l'auvent trigonal
de la douane; puis çà et là, un bout de rue ombreux,
s'enfonçant dans la perspective, ou un débarcadère, dont
la ligne de pilotis faisait l'effet d'un peigne gigantesque
engagé dans la vase. Au-dessus des toitures, apparaissaient, mêlés aux longues hampes des pavillons consulaires et aux stipes des palmiers miritis, les clochers
ouvrés de Nossa Senhora das Mercès et de la Cathédrale. Une colline bien coupée, baignant dans le fleuve
et chargée de maisons, terminait la ville dans la partie
du nord. Sur toute cette étendue, à vingt pas de la rive,
des bateaux et des batelets du pays, vigilingas, cobertas, égaritéas, montarias, uvas ou pirogues, étaient
amarrés à des pieux. En deçà, plus au large, les sloops
et les goélettes, rapprochés bord à bord, formaien t comme
des tas compactes. De gros navires de commerce avec
leurs mâts calés, dormaient à l'ancre en attendant un
chargement. D'autres navires louvoyaient sous leurs
basses voiles pour entrer dans la baie ou pour en sortir.
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Un va-et-vient de passants sur la plage et de goglands
sur l'eau animait la scène.
Je ne sais plus quel empêchement de la douane ou
quel caprice du pilote, avait fait remettre au lendemain
notre débarquement. Je profitai du répit qui m'était accordé pour examiner en amateur la cité brésilienne que
j'étais venu chercher de si loin. Elle me parut blanche,
proprette et très-appétissante encore, malgré ses deux
cent trente-deux ans bien sonnés. Le temps qui plisse et
ratatine les plus charmants visages, semblait avoir fait
une exception en sa faveur. Elles n'avait ni taches, ni

rousseurs, ni pattes d'oie, ni rides. En un mot, elle était
— très-bien conservée, — locution dont plus d'une
femme coquette, déjà sur le retour, comprendra la
valeur.
Accoudé sur la lisse, je vis le soleil se coucher derrière
la cité, ses contours s'amoindrir et ses lignes décroître à
mesure que le jour lui retirait sa clarté. Quandla nuit
eut passé l'estompe sur le tableau, et que les étoiles
commencèrent à scintiller, les habitants de Santa Maria
de Belem, obéissant à ce signal d'en haut, s'empressèrent d'allumer leurs chandelles. Longtemps je m'a-

musai du jeu bizarre de ces lumières circulant d'étage
en étage, comme les étincelles qu'on voit courir sur du
papier brûlé ; puis, quand je fus las de ce spectacle, je
regagnai mon hamac et m'endormis de ce sommeil
propre à l'individu dont le but est atteint et la tâche
remplie.
Levé de grand matin, je pris un aspect général de la
ville. Mon dessin était achevé quand le soleil parut à
l'horizon. En un instant j'eus rassemblé mes paquets et
donné un tour de corde aux ballots qui renfermaient

mes échantillons de bric à brac scientifique. Ces soins
pris, je dépouillai ma livrée du désert ; je fis tomber
sous le tranchant du fer, comme on dit en beau style,
ma barbe et mes cheveux, que j'abandonnai au courant
du fleuve, et, ce sacrifice fait à la civilisation, je me composai une demi-toilette avec quelques hardes dépareillées
qui avaient échappé à nos anciens naufrages sur la rivière Ucayali.
Paul MARCOY.
(La fin à la prochaine livraison.)
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L'auteur se met à la recherche d'un ami qu'il avait perdu de vue depuis le commencement de ce livre. — Coup de foudre inattendu.
Dans tout ce que tu fais, hâte-toi lentement. — Yale.

Quand je crus être à peu près présentable, je priai le

pilote de faire descendre mes bagages dans le canot, et
avec eux deux hommes de l'équipage pour me conduire
à terre. Le pilote donna les ordres nécessaires. Pendant
qu'on les exécutait, il s'approcha de moi d'un air souriant et discret.
Comme c'est la première fois que monsieur vient au
Para, me dit-il, peut-être est-il embarrassé pour trouver un logement? s'il en était ainsi, je prendrais la
liberté de l'adresser à uma minha comay, — une commère à moi, — qui reste rue d'Affama et loue des chambres, à la semaine ou au mois, aux capitaines de navires.
Monsieur serait parfaitement logé chez la Gaïvota,
—lisez:laMouet.—C'estunpersonetrès-pore,
ni vieille, ni jeune, et qui ne prend pas cher.
Merci, pilote, répondis-je à l'officieux placeur ;
votre proposition m'agréerait assez si je restais en ville;
mais, pour le moment, je ne fais que la traverser. Je
vais à Nazareth.
— Monsieur connaît donc Nazareth?
— Pas le moins du monde!
— Alors, comment monsieur sait-il que pour aller à
Nazareth, on traverse la ville?
— Quelqu'un me l'aura dit.
— Ce quelqu'un a dit vrai. Nazareth est à une demilieue d'ici, à l'autre bout de la cité ; mais comme la cité
est grande, qu'elle a beaucoup de rues et que monsieur
ignore celles qu'il faut prendre, je vais dire au patron
du canot de l'accompagner.
— C'est inutile ; je préfère aller seul.
— Pourtant si monsieur ne connaît pas le chemin?
— Raison de plus pour arriver quand même.
— Monsieur s'égarera; c'est sûr!
— Où ça? dans vos rues? quelle plaisanterie I sachez,
pilote, qu'à l'heure où je vous parle, il y a juste un an
1. fin. — Voy. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273; t. VII, p. 225,241,
273, 289; t. VIII, p. 97, 113, 129; 1. IX, p. 129, 145, 161, 177,
193, 209; t. X, p. 129, 145, 161, 177; t. XI, p. 161, 177, 193, 209,
225; t. XII, p. 161, 177, 193, 209; t. XIV, p. 81, 97, 113, 129, 145;
XV, p. 91, 113, 129, 145; t. XVI, p. 97, 113 et 129.

et quatorze jours, à la suite d'un déjeuner copieux,
très-copieux même, je pariai de traverser, non pas la
ville du Para, mais l'Amérique tout entière, et cela, le
cigare aux lèvres et les mains dans les poches, — en
flâneur, comme on dit chez nous. — Je partis, j'allai,
j'arrivai. Maintenant que le tour est fait et l'Amérique
traversée , vous comprenez, mon digne Palinure , que,
si j'ai pu arriver jusqu'ici sans faire fausse route ou de-.
mander mon chemin aux passants, je saurai bien atteindre Nazareth à travers votre ville percée de trente rues
et peuplée de quelques milliers d'habitants. »
L'homme ne souffla mot. Comme il me regardait
d'un air ahuri, je profitai du trouble de ses facultés
pour lui souhaiter à la hâte une santé parfaite, un ciel
exempt d'orages et un prompt retour dans la ville de
ses pénates , la Barra do Rio Negro. Cinq minutes
après, les Tapuyas me déposaient sur le sol paraënse.
Après avoir hâlé leur canot sur la plage, ils en retirèrent mes bagages et les portèrent dans une lofa,
humble boutique d'épiceries, de mercerie et de liqueurs,
dont le propriétaire était de leurs amis. Cet épicier local, gros homme croisé d'Indien et de nègre, à ce qu'il
me parut, consentit de fort bonne grâce à garder. mes
paquets chez lui jusqu'à mon retour.
Pendant qu'il dégustait avec les Tapuyas un verre de
tafia, et les félicitait sur leur heureuse traversée, je
quittai la boutique et j'enfilai la première rue qui s'offrit à moi; de cette rue je passai dans une seconde,
qu'une troisième coupait à angle droit. Tout en cheminant au hasard, je relevais les industries locales ; j'inspectais l'extérieur des maisons et la physionomie des
habitants; je croquais des faces hétéroclites et des
choses hétérogènes. Çà et là, des figures se déridaient
ou se fronçaient à mon approche : les unes m'adressaient un regard bienveillant, les autres m'examinaient
avec défiance ; des négresses au profil bestial, à la tignasse en parasol, me coudoyaient d'un air provocateur; des cafuzes et des mulâtresses, avec une fleur à la
tempe, rue faisaient de petites moues. Dans quelques
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rues étroites, des matrones
d'un embonpoint notable
et d'allure égrillarde, me
souriaient et me disaient :
Minho branco , — mou
blanc. — ll va sans dit e,
que je ne répondais ni à
ces provocations, ni à ces
oeillades. Muet comme uu
pythagoricien ou comme
un poisson, j'observais ,
je crayonnais et passais
outre.
L'aspect de cette population urbaine était plus
varié que la carte d'échantillons d'un tailleur
en renom. Toutes les
nuances de peau, toutes
les couleurs de costumes
s'y montraient et s'y mariaient, mais sans se confondre. Chaque point co
loré avait une valeur
distincte. Atténué par la
pénombre ou l'ombre, le
papillotage de ces tons
crus et disparates eût été
supportable à Pceil; mais
en plein soleil il avait
quelque chose d'éblouissant et de vertigineux qui
troublait le regard et finissait par porter à la tête
comme un vin capiteux.
Après vingt minutes de
marche, j'étais déjà tout
étourdi par le va-et-vient
de cette foule bariolée.
La température était
celle d'un four à plâtre;
je haletais dans cet air
embrasé. Sans ma qualité de Français et les
devoirs qu'elle impose à
l'étranger, j'eusse Sté ma
cravate, ma redingote et
mon chapeau , et laissé
pendre un demi-pied de
langue. Autour de moi, ni
café ou restaurant, si borgne qu'il iùt , auquel je
pusse demander une hospitalité vénale; rien que
de sordides lojas, ces buvettes-épiceries d'où sortaient par chaudes bouffées une odeur de morue,
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de cuir, de rhum, de suif
et de fromage, à faire fuir
un paysan du Cantal.
Au détour d'une rue,
l'église de Nossa Senhora
das illercès, sur laquelle
je comptais peu, m'apparut comme à l'Arabe du
désert l'ouadi secourable.
J'y entrai pour prier et
jouir d'un peu d'ombre.
Avec les chevrons , les
billettes , les méandres
et les entrelacs de son
architecture d'un rococo
lusitanien, — ne pas confondre avec le rococo français, — l'église hospitalière m'offrit un banc de
bois sur lequel je m'assis, et une fraîcheur délicieuse que j'aspirai par
tous les pores. En pays
chaud , l'intérieur des
églises , frais , ombreux ,
recueilli, disposerait admirablement le chrétien
à l'extase, s'il ne lui donnait une irrésistible envie
de dormir. De là cette
somnolence observée chez
la plupart des chanoines
américains pendant la durée des offices. Au bout
de quelques minutes, je
me sentais envahi par le
fluide et pouvais constater ses effets stupéfiants ;
ma vue se troublait, mis
idées s'embrouillaient ,
tous mes muscles s'assouplissaient comme des
cordes qu'on dénoue ;
pour secouer cette torpeur et rappeler mes sens
en train de s'égarer , je
me mordis les doigts et
me pinçai les cuisses.
Grâce à l'emploi do ces
moyens héroïques, si je
n'éloignai pas tout à fait
le sommeil , du moins
j'affaiblis son action et
pus continuer à veiller
d'un oeil pendant que je
dormais de l'autre.
L'esprit et le corps rafraîchis, je pris congé de
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Notre-Dame. En cheminant de nouveau dans les rues, je
fis simultanément deux remarques, dont plus d'un lecteur, à ma place, n'eût fait que rire, mais dont j'eus la
faiblesse de m'émouvoir : mes pantalons, blancs comme
neige en quittant le bord, étaient teints en rouge jusqu'à
mi-jambe et mes chaussettes étaient noires de puces.
Comme on pourrait chercher longtemps, sans le trouver,
le mot de ce rébus, autant le dire tout de suite. Le sol du
Para est formé d'une terre rouge et friable — tuyuca
puéialti— qui varie de nature suivant l'époque de l'année; poussière en temps de sécheresse et boue dans la
saison des pluies. A l'inconvénient de saupoudrer ou
d'engluer de rouge les êtres et les choses soumis à son

contact, cette terre joint celui de favoriser la propagation des puces et des chiques, vermine parasite dont
l'utilité ici-bas n'est pas encore clairement démontrée.
Or, on était en août, mois de l'année où le ciel sans
nuages brille d'un pur éclat; la terre du Para, sèche
jusqu'à la calcination, s'en allait en poussière, et les
pieds des passants, en soulevant à flots épais cette poussière, soulevaient aussi des myriades de puces qui s'y
tenaient cachées.
Tout en déplorant ma mésaventure et frictionnant mes chevilles l'une par l'autre, pour déjouer la
tactique de l'ennemi et me garer de ses piqûres, je
marchais vers mon but, confiant dans ce dicton, que

tout chemin conduit à Rome et doit conduire à Nazareth.
Après un certain nombre de zigzags, j'atteignais en
effet l'extrémité sud-ouest de la ville. A cet endroit un
brusiue changement se produisit dans le décor ; les
rues s'interrompirent, les passants disparurent, les maisons s'éparpillèrent et se firent rares, des clôtures en
planches bordèrent les chemins ; la cité resta derrière
moi. J'entrai de plain-pied dans une région de pelouses
rases, doucement ondulées, où de maigres taillis, appelés capoueas, remplaçaient les forêts vierges d'autrefois. Des sentiers serpentaient à travers ces gibbosités
di terrain ; quelques-uns s'allaient perdre dans les

fourrés; d'autres aboutissaient à de jolis villas, cachées
comme des nids d'oiseaux dans l'ombre des manguiers
et des cocotiers.
Au tournant d'un de ces sentiers, un bruit de musique vint frapper mon oreille. Je m'arrêtai pour écouter. Ces sons mélodiques, mais aigrelets comme un
petit vin d'Argenteuil, semblaient sortir d'un massif
d'arbres qui restaient à. ma droite. J'allai de ce côté, et
découvris, derrière une lisière d'orangers, une maison
blanche et carrée, avec des volets peints en gris. Toutes
les fenêtres de ce logis étaient fermées, à l'exception
d'une seule qui, de loin, faisait comme un trou noir à
sa façade. Cette ouverture me parut destinée à renouve-
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1er l'air de l'appartement, vicié par le gaz acide qu'exhalait à flots un piano distord.
Les sons de l'instrument , chevrottants et cassés
dans les cordes basses, avaient, dans les cordes hautes, des inflexions brusques, sifflantes, métalliques,
qui produisaient sur le tympan l'effet du raisin vert

sur le palais. Deux mains, qu'à la mollesse du doigté
je devinais appartenir à une femme, se promenaient
sur son clavier et tentaient de lui arracher des variations sur le vieil air français : Fleuve du Tage, je
fuis tes bords heureux, etc. Mais, à toutes les sollicitations de l'exécutante, l'affreux instrument ne ré-

pondait que par des hoquets et des grincements de
laiton.
En écoutant renacler ce piano brésilien, je regrettai,
au point de vue de l'art, de n'en pas voir un tout pareil
dans la Géhenne de Dante Alighieri, où son introduction eût produit un effet dramatique, et allongé d'autant

la liste des supplices de la perduta gente. Mais les pianos n'étaient pas inventés au temps où le Gibelin écrivit
sa trilogie mystique. Sans cela, il est probable que les
traducteurs du poête eussent trouvé dans son Enfer
quelque misérable maëstro, de son vivant trop prompt à
dénigrer l'oeuvre de ses confrères, et condamné, après
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sa mort, à jouer éternellement devant eux sur un piano
fourbu les morceaux choisis de son répertoire.
Bientôt, soit que l'exécutante fût à bout de patience,
ou que le souffle vînt à manquer à l'instrument, il cessa
déjouer, et je repris ma marche à l'aventure. Certain
sentier, que j'eus l'idée de suivre, me conduisit sur la
lisière d'un vaste emplacement où de beaux arbres, irrégulièrement, mais pittoresquement groupés, formaient
çà et là des bouts d'allées et des pans de quinconces.
Une ombra bleue, zébrée de rayons d'or, emplissait le
fond des futaies. L'endroit me plut d'autant qu'il était
solitaire. Ni redingote , ni jupon n'en troublaient le recueillement. Les seuls êtres animés que j'aperçusse,
étaient des serpents de couleurs variées, qui traversaient la scène avec une lenteur de mouvements favorable à l'observation.
J'errais depuis dix minutes environ dans ce dédale
d'arbres, lorsqu'une forme blanche, se dessinant au
loin à travers leurs troncs, attira mes regards. Dans
cette forme, je ne tardai pas à reconnaître une figure
géométrique, et dans la figure une pyramide. Une pyramide en ce lieu?— La chose, on en conviendra, tenait
du prodige. J'y courus de toute la vitesse de mes jambes.
C'était bien une pyramide. Un véritable solide formé
de quatre triangles ayant un même plan pour base et
se joignant par leurs sommets. En y regardant de plus
près, je m'aperçus que' le solide était en bois, peint à
la céruse, et qu'il reposait sur trois marches en pierre.
Cette découverte fut pour mon esprit un trait de lumière. Comme le Syracusain Archimède, je me frappai
le front. J'avais trouvé.
Trois ou quatre ans auparavant, en furetant dans la
bibliothèque de Lima, où j'avais mes petites et grandes
entrées, il m'était arrivé de mettre la main sur une histoire du Para, de l'ouvrir et d'y lire qu'en 1782, le vingttroisième gouverneur de cette province, un senhor José
de Napoles Tello de Menezes, avait élevé, en dehors de
la ville de Santa Maria de Belem, sur la limite exacte du
Largo da Polvora et du Paso de Nazareth, un obélisque
en bois, à quatre pans, avec degrés en pierre, et cela
pour transmettre aux races futures le souvenir d'un acte
de conciliation assez insignifiant et purement local. La
devise : Concordia bonr fidei et felicitati publicœ, inscrite par ordre de ce fonctionnaire sur une des faces
de l'obélisque, devait expliquer l'esprit de la chose aux
passants en état de traduire un peu de latin.
Comme la ville du Para, que je venais d'arpenter en
tous sens, ne m'avait offert, en fait d'obélisques, que deux
maigres pyramidions placés sur le fronton de sa cathédrale, en trouvant hors des faubourgs, sur la limite
d'une promenade et d'une avenue, un monument dont
le tracé et la matière correspondaient exactement à ceux
de la pyramide de feu José de Napoles, je ne doutai pas
de son identité. Un seul point eût pu fournir prétexte à
discussions et à brochures entre archéologues : c'était
l'absence de la pacifique devise ; mais je l'expliquai par
l'acharnement des modernes à tout couvrir de badigeon.
Assis sur les degrés du monument qui m'avait ren-

seigné si fort à propos, je repris haleine en fumant une
cigarette. Quand ce fut fait, je lui tournai le dos, et, le
laissant au sud, je marchai vers le nord. Atteindre Nazareth n'était que la moitié de ma besogne ; pour l'achever, restait à découvrir certaine maison qui m'était
inconnue et où j'avais affaire. Le hasard, en qui j'ai
toujours eu confiance, voulut bien, cette fois encore,
me servir à point.
Après quelques deux cents pas faits en droite ligne,
j'avisai à ma gauche, derrière un mur à hauteur d'appui, coupé d'une porte à claire-voie et surmonté d'un
treillis en bois peint, un fourré de manguiers de la plue
belle venue. Jamais la serpe ou le sécateur n'avait
contrarié les inclinations naturelles de ces arbres, dont
les branches entrelacées formaient, à trente pieds du
sol, un couvert impénétrable aux rayons du soleil. Une
charmante habitation, peinte de couleurs gaies, se détachait sur ce fond de verdure. Aux piliers de la verende qui longeait sa façade, étaient suspendus, à distance, deux de ces hamacs en coton, avec lambrequins
de guipure, que les donas du Para et leurs noires esclaves tissent conjointement dans le mystère et l'ennui
du harem'. Du toit de cette galerie pendait, en manière
de lanterne Ou de lustre, un cerceau de métal, qui servait à la fois de perchoir et d'escarpolette à un magnifique Ara rouge et bleu. Une plate-bande circulaire,
bordée de jasmin des Açores, de plumerias, d'hibiscus
et de cardamomes, faisait au gracieux logis comme une
ceinture embaumée.
La présence d'un nègre, jointe à celle du perroquet,
donnait un cachet tout à fait exotique à cette demeure.
A l'aide d'un sabre d'abatis, dont il se servait comme
d'un sarcloir, l'homme enlevait de mauvaises herbes
qui avaient crû aux abords du logis. Parfois, il interrompait sa besogne, et, le nez au vent, les poings sur
les hanches, de cet air musard qui distingue les descendants de Cham de ceux de Sem et de Japhet, il écoutait siffler dans le feuillage les sucriers à sourcils blancs
et les tangaras bleus. Dans un de ces temps d'arrêt, il
tourna la tête du côté du chemin, m'aperçut et tressaillit
comme un écolier surpris en flagrant délit de paresse.
Mais son effroi fut de courte durée. En voyant que je
souriais, sa bouche se fendit sympathiquement de l'une
à l'autre oreille, et il accourut à un signe que je lui fis.
Brave homme, lui-dis-je, pourriez-vous m'indiquer
la demeure du senhor Bernardino Maciel?
— Oueh ! fit-il, mais c'est ici même, Vossa Mêcé —
traduisez Votre Grâce.
— Quelle chancel exclamai-je , et ce senhor est-il
chez lui ?
— Oui, Vossa Mêcé, mon maître est chez lui.
— Eh bien ! allez dire à votre maître, qu'un ami de
1. La coutume tout orientale de reléguer les femmes au fond de
leur appartement, afin d'en dérober la vue au visiteur étranger,
est en honneur chez ]es habitants du Para. A moins d'une trèsgrande intimité avec les pères ou les maris de ces dames, on ne
voit guère le visage de celles-ci qu'à, l'église ou au bal, et toujours
sous la surveillance de regards défiants et jaloux, ce qui leur donne

le poétique aspect de roses entourées d'épines.
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son gendre, le commandant du Vicar of Bray, arrive du
Pérou et désire avoir des nouvelles du capitaine. »
En entendant cette phrase si simple, le nègre fit un
haut-le-corps prodigieux, me regarda d'un air effaré et
courut à toutes jambes vers la maison. Je pensai qu'il
allait prévenir son maître de ma visite, et, tout en m'étonnant un peu de ses gestes bizarres, j'attendis son retour.
. Bientôtje le vis reparaître. Autant en partant sa course
avait été rapide, autant en revenant sa démarche était
compas'ee. Aux allures de singe qui caractérisent le
nègre en général, je crus que celui-ci ajoutait un grain
de folie.
Œ Le senhor mon maître vous présente ses civilités,
me dit-il, et vous prie de l'excuser s'il ne vous reçoit
pas. D'abord, quand je lui ai appris votre arrivée et que
vous demandiez des nouvelles du capitaine, son premier

— Pourquoi donc? Est-ce quelque chose que vous
ne puissiez dire ?
— Non, Vossa Mêcé; mais si mon maitre savait que
j'ai parlé, il me rouerait de coups.
J'avais dans ma poche un peu de monnaie d'argent
péruvienne à moitié oxydée ; et sans trop savoir si elle
avait cours au Para, je choisis la plus grosse pièce —
quatre réaux, je crois — et la tendis au nègre en lui disant simplement :
« Pour boire un coup quand vous irez en ville. D
Sa discrétion ne put tenir contre une séduction pareille.
Après avoir roulé deçà delà ses gros yeux blancs, comme
pour s'assurer que personne ne l'épiait ou ne pouvait
l'entendre, il se rapprocha de la grille, et dans un portugais baroque mélangé de tupi, dont il s'était servi jusque-là, et que, par égard pour des oreilles parisiennes,
j'ai traduit d'une façon intelligible, il me dit à voix
basse :
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mouvement a été de me lancer un soufflet et un coup de
pied, puis, tandis que je me frottais, il s'est radouci et
m'a dit : e Valerio, le blanc étranger qui vient du Pérou,
n'est pour rien dans cette malheureuse affaire. Qu'on le
fasse entrer et qu'on lui serve des rafraîchissements. » Si
Vossa Mêcé veut passer au salon et boire un verre de
cachassa, d'assahy ou de limonade...?
— Grand merci, mon brave. J'ai trouvé en route une
fontaine, ou, comme on dit ici, un chafariz, et j'ai bu
quelques gorgées d'eau dans le creux de ma main.
— Ainsi Vossa Mêcé ne veut rien prendre ?
— Absolument rien. Mais je voudrais savoir pourquoi votre maître vous a frappé lorsque vous lui avez
demandé de ma part des nouvelles du capitaine. Est-ce
son habitude de battre les gens qui viennent s'informer
à lui de son gendre ?
— Chit, chit I Vossa Mêcé, ne me demandez pas cela!

Puisque Vossa Mêcé est l'ami du capitaine, elle ne
doit pas ignorer qu'il était venu au Para pour épouser
la fille unique de mon maître et s'associer avec lui.
L'Anglais faisait là une bonne affaire ; mon maitre est
riche. Il a un engenho à Ara-Piranga, deux fazendas de
bétail à Marajo et de grands magasins en ville, rue de
la Praya. Le mariage eut lieu dans les huit jours ; le
beau-père et le gendre s'associèrent. Peu de temps
après, la senhora mit au monde un fort beau garçon.
Au moment de sa délivrance, le capitaine était àMarajo.
Lorsqu'il revint, on lui présenta son enfant déjà baptisé.
Mais au lieu de l'embrasser et de remercier Dieu qui
le lui envoyait, il prétendit que le pauvre bijou n'était
pas de lui, le traita de singe et de moricaud, et fit une
scène à casser les vitres. La senhora faillit mourir du
saisissement qu'elle en eut. Naturellement, mon maître
prit fait et cause pour sa fille; le capitaine, dont la bile
était allumée, lui répliqua par des injures, et comme le
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senhor le menaçait de l'intendant de police, l'Anglais le
saisit à la gorge et allait l'étrangler si nous n'étions venus à son secours. Il fallut nous mettre à cinq pour lui
retirer des mains son beau-père. Ces Anglais sont forts
comme des taureaux. Celui-là écumait de rage et nous
appelait canailles de nègres. Enfin nous en vînmes à
bout ; mais ce ne fut pas sans porter ses marques. Blas,
le cuisinier, reçut un coup de poing sur l' oeil et le sambo
Manoël eut trois dents cassées. Une heure après, ce
furieux avait fait ses malles et quitté la maison. La semaine suivante nous apprîmes qu'il était reparti pour
l'Angleterre à bord d'un navire de sa nation. A présent
que Vossa Mêcé sait toute l'histoire, elle peut juger de

l'effet qu'a produit sur mon maître le souvenir du capitaine que je venais lui rappeler.
—J'en juge d'autant mieux, répondis-je au nègre,
que je comprends le dépit de votre maître en cette occurrence; c'est celui de l'oiseleur de mon pays qui voit
s'enfuir par un trou du filet l'alouette qu'il avait prise
et qu'il comptait garder en cage. Si je ne puis que féliciter l'alouette, c'est-à-dire le capitaine, d'avoir repris
sa liberté, je regretterai toujours, bon esclave, d'avoir
été la cause involontaire du soufflet et du coup de pied
que vous avez reçus. Mes remercîments à votre honorable patron pour ses offres de limonade.
Je quittai Nazareth, où je n'avais que faire, et repris

pensif le chemin de la ville. Le triste sort du capitaine
avait rembruni mes idées. Tout en marchant à pas
comptés et me donnant un peu d'air avec mon mouchoir,
je songeais aux péripéties du drame conjugal dont l'insulaire avait été le malheureux héros. Pauvre Anglais,
si chevaleresque et si méthodique! pour qu'il en fût
venu à traiter de moricaud son premier-né et à sauter à
la gorge de son beau-père, il fallait que son ange gardien eût refusé de le suivre au Brésil, ou que la chaleur
de ce beau pays, à laquelle il n'était pas accoutumé, lui
eût occasionné un transport au cerveau.
A force de réfléchir à cette aventure et d'y chercher un
sens, je finis par ne plus la voir sous son jour véritable.

L'esprit a comme l'oeil de ces halos sombres après une
tension trop soutenue. Cet enfant noir, né de parents
blancs, qui d'abord m'était apparu comme un de ces
phénomènes généralement admis par la science, différente en ceci du Code civil, cet enfant ne fut plus pour
moi qu'une abstraction philosophique, un mythe des
destinées de l'homme, courant toute sa vie après le bonheur, fantôme qui l'attire et le fuit sans cesse, puis, au
moment de le saisir, trébuchant à une fosse pleine d'ombre qu'il n'apercevait pas et y disparaissant avec sa chimère irréalisée.
Le surlendemain je m'embarquai sur le brick de commerce le Nautilus en partance pour Buenos-Ayres, Ce
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navire devait relâcher successivement à Pernambouc,
Bahia, Rio de Janeiro et San Francisco. Arrivé à destination, au lieu de prendre à travers terres pour rentrer
au Pérou, je me proposais de longer la pointe sud de
l'Amérique, de pénétrer dans l'océan Pacifique par le
détroit et l'archipel de Magellan, puis de gagner Chiloé,
et enfin Valparaiso, d'où le pyroscaphe me ramènerait
à Lima. A la façon dont je voyage, c'était un an encore
à rester en chemin. Mais que d'années on dépense bien
plus stupidement dans la vie! et puis, je l'avoue, j'étais

peu pressé d'arriver. L'exemple de mon partner le capitaine m'avait démontré la folie de voyager à grandes
guides et le danger de brûler les relais. A quoi bon
déployer, comme il l'avait fait, cacatoès et bonnettes et filer sept ou huit noeuds à l'heure, pour venir sombrer niaisement au milieu du port I En voyage, comme en littérature, comme en bien d'autres choses, pour atteindre le
but, il faut savoir se hdter lentement. Une sage lenteur est
nécessaire à l'achèvement de toute oeuvre. Horace a érigé
cette formule en précepte ; Despréaux le classique en

a fait le sujet d'un alexandrin, et si ce long récit pouvait avoir besoin d'une moralité, nous n'en voudrions
pas d'autre. — Yale. —
Paul MARCOY.

de l'Amazone et les théories en cours sur la naissance
et la direction présumées des sept affluents de la rive
droite du fleuve.
Deux explorations successives de la rivière des Purus, accomplies en 1864-65 par un voyageur anglais,
M. Chandless, en éclairant d'un jour subit la question
pendante depuis deux siècles, ont détruit la plupart des
hypothèses auxquelles elle avait donné lieu et anéanti
les espérances que la' navigation et le commerce fondaient sur le Purus pour ouvrir une voie directe et
transitable entre le Brésil et le Pérou.

P. S. — La carte des affluents inexplorés de l'Amazone ( carte n° 17, p. 97), dressée par nous d'après les
itinéraires des explorateurs brésiliens et leurs renseignements oraux, a résumé fidèlement jusqu'à ces derniers temps ce qu'on savait de l'hydrographie du bassin
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Les positions astronomiques que le voyageur anglais
a consignées dans le Mémoire explicatif qui accompagne sa carte de la rivière des . Purus, donnent à son
travail un cachet d'autorité contre lequel la critique ne
saurait songer à protester.
Dans le livre qui doit reproduire en , entier notre traversée de l'Amérique du Sud, dont le Tour du Monde
n'a publié que de longs extraits, nous donnerons, avec

la carte des affluents inexplorés de l'Amazone que le lecteur a eue sous les yeux, une seconde carte où la naissance et le cours de ces mêmes affluents seront rectifiés
d'après les nouvelles observations. Ce double travail,
placé en regard, sera comme un tableau comparatif de
l'hydrographie du bassin de l'Amazone, telle qu'on la
comprenait en 1860 -64 et telle qu'on doit l'admettre
P. M.
en 1E87.

NOTE DE LA RÉDACTION.
• Cette livraison était déjà sous presse, lorsque les
rapports des voyages de M. Chandless ont été publiés
dans le dernier volume du journal de la Société géographique de Londres et dans le septième numéro
(juillet 1867) des Mittheilungen. Désireux de mettre
nos lecteurs au courant d'une question qui, pour les habitants du Pérou et du Brésil, présente un intérêt aussi
profond que celui qu'éveille parmi les géographes de
notre hémisphère la recherche des sources du Nil, nous
nous empressons de résumer les documents publiés à
ce sujet par les deux savants recueils de Londres et de
Gotha.
Tout ce que nous connaissions jusqu'à présent du
cours du Purus se réduisait à ceci : Rivière de première
grandeur, tombant dans l'Amazone par quatre embouchures , elle était supposée avoir son origine dans le
Pérou, non loin de Cuzco; le plus grand désir des ha. bitants de cette contrée était de trouver dans ce cours
d'eau un moyen de communication avec le reste du
monde et une route directe pour l'exportation de leurs
richesses minérales et autres, sans avoir à supporter les
énormes frais et à combattre les grandes difficultés
qu'exige leur transport à travers la chaîne des Andes.
Aucun des anciens maîtres de ces régions, ni les gouvernements d'Espagne, ni ceux de Portugal, ni leurs
successeurs, n'avaient fait la moindre tentative pour vérifler si le Purus remplissait les conditions cherchées ;
la crainte des tribus sauvages qui vivent sur ses affluents supérieurs semble avoir été un obstacle infranchissable pour eux.
En 1864 et en 1866, un simple particulier, M, Chandless a, volontairement et à ses risques périls, remonté
le Purus et son affluent l'Aquiry, jusque dans le voisinage de leurs sources. Les résultats de cette courageuse
entreprise désappointeront autant les espérances des
Péruviens qu'ils apporteront de modification dans les
• ' cartes existantes des hauts affluents de l'Amazone. Un
simple coup d'oeil, en effet, jeté sur l'esquisse que nous
empruntons à notre éminent confrère Pétermann (voy.
p. 153), prouve :
1° Que tous ces cours d'eau ne coupent pas perpendi-

culairement les parallèles de l'équateur, mais doivent les
croiser, au contraire, sous un angle assez aigu, et que
loin d'avoir leurs sources sur des massifs montagneux,
ceux d'entre eux qui portent l'appellation d'eaux noires
ne sont, en quelque sorte, que les canaux de drainage
d'une immense plaine boisée, remplaçant un vaste lac
d'eau douce d'une période géologique peu reculée.
2° Que les plus hautes sources du Purus n'atteignent
pas, à trois degrés près, la latitude de Cuzco, dont elles
restent séparées par plusieurs chaînes de montagnes et
par le bassin du Rio Madre-de-Dios , qui porte ses
eaux au Béni, branche occidentale du Madeira, et non
au Purus, comme on l'a cru longtemps, comme on
était surtout fondé à le croire depuis l'exploration que
M. Markham, secrétaire de la Société de géographie de
Londres, avait faite en 1854-1831 , des affluents du
Madre-de-Dios.
3° Enfin, que tout le bassin de l'Ucayali avec toutes
ses vallées tributaires et latérales doit être rejeté de
plus d'un degré à l'ouest.
« Les longitudes des plus hauts points que j'ai atteints
sur le Purus, dit M. Chandless, croiseraient le cours de
l'Ucayali sur la plupart des cartes, mais j'ignore comment les longitudes de cette rivière ont jamais été déterminées. »
Les tracés du Purus et de l'Aquiry, son principal affluent, tels que les a donnés ce voyageur, résultent des
coordonnées de soixante-dix-neuf observations de latitude et de non moins de soixante relevés chronométriques, contrôlés par les calculs d'une douzaine d'occultations d'étoiles et de deux éclipses, l'une de soleil,
l'autre de lune.
Les six positions suivantes, prises entre trente autres,
donnent une idée des corrections que doit subir cette
partie de la carte de l'Amérique.
Latitude.

Ilanaos (position rectifiée)
Tête du Delta du Purus
Confluent de l'Aquiry
Fourche du Purus
Plus haut point atteint sur la branche sud
Plus haut point atteint sur l'Aquiry
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3°
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10°
10°
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8' 4°
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55' •
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Longitude.
62°
63°
69°
74°
74°
72°

27'
41'
46'
15'
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LE TOUR DU MONDE.

155

Une rue de Nouméa ou Port-de-France. — Dessin de Moynet d'après une photographie

VOYAGE A LA NOUVELLE-CALÉDONIE
PAR M. JULES GARNIER , INGÉNIEUR CIVIL DES MINES.
1863-1866. — TEXTE ET DESSINS

I
Coup d'oeil géographique et rétrospectif sur l'île de la Nouvelle-Calédonie. — Pourquoi ce nom? — Les récifs côtiers.
Nouméa la capitale.

La Nouvelle -Calédonie gît dans l'hémisphère sud,
entre les 20° 10' et 22° 26' de latitude sud et les 161°
35' et 164° 35' de longitude à l'est du méridien de Paris, à deux cents lieues environ à l'orient de la Nouvelle-Hollande, et à près de deux cent cinquante lieues
au nord de la Nouvelle-Zélande, ces grandes terres,
asiles de la solitude et de la barbarie il y a moins de
cent ans, et que l'Angleterre transforme chaque jour à
l'image de l'Europe.
A l'est et au nord de la Nouvelle-Calédonie sont les
Nouvelles-Hébrides, les Vitis, les Salomon, etc. ; archipels importants encore peu explorés, mais tous plus
chauds ou moins salubres que la Nouvelle-Calédonie.
Notre colonie océanienne semblerait ainsi être le complément des deux possessio-s anglaises. La NouvelleZélande, à cause de son climat, ne saurait produire les
denrées coloniales ; quant à la Nouvelle-Hollande, tous
les points de sa surface où ces denrées pourraient être
cultivées, sont affligés d'un climat meurtrier, comme
tous les rivages intertropicaux des grandes terres. Aussi,
quelques tentatives de colonisation faites dans les par1. Voyez tome III, page 130

fies chaudes de la Nouvelle-Hollande ont-elles eu parfois de déplorables résultats. Par sa position la Nouvelle-Calédonie acquiert donc une grande importance ;
elle semble avoir été placée à dessein à égale distance
des deux grandes terres océaniennes ; plus tempérée
que l'une et l'autre dans le chaud et dans le froid.
La Nouvelle - Calédonie se dirige du nord - ouest
au sud-est ; elle élève au-dessus des eaux une longue
bande de soixante-quinze lieues de longueur, large de
treize; cette faible largeur permet aux brises de la mer
de circuler partout, rafraîchissant et purifiant l'atmosphère; ici règnent les vents alizés, c'est-à-dire, dans
cet hémisphère, les vents de sud-est.
La constitution physique de cette île et la fertilité de
son sol répondent assez bien à l'intérêt et à l'attention
que soulève déjà sa situation géographique ; on voit,
par la carte, qu'elle est, comme la plupart des terres de
l'Océanie, ceinte de bancs de coraux, qui laissent ordinairement, entre eux et la terre, un canal suffisamment
dégagé pour que la navigation y soit possible; et, bien
loin de lui nuire, comme on serait d'abord tenté de le
supposer, ces lignes de corail forment une véritable jetée contre les grandes lames et les gros temps du large:
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c'est une rade continue où de petites embarcations
peuvent naviguer en sûreté le long de la côte, avec un
équipage très -faible.
Les lignes de ces récifs offrent au navire qui vient du
large un spectacle saisissant, dans lequel la puissance de
la mer se montre avec toute sa majesté et sa splendeur.
Que l'on se figure, en effet, des milliers de lames rapides, silencieuses, gigantesques qui s'élancent sans
cesse, béliers puissants, contre ,cette barrière, oeuvre
d'animalcules infiniment petits : le choc est terrible,

fin
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la vague se brise en écume avec un bruit tantôt sourd,
tantôt retentissant, qui se fait entendre à une grande
distance, éveillant la nuit l'attention du pilote. — Sur le
pont d'un navire, on n'entend jamais ce bruit constant
et sourd sans être pénétré d'une certaine terreur, même
pendant le jour, et le marin le plus expérimenté est
celui dont le front est parfois le plus soucieux.
Si cette digue madréporique était continue, il serait
naturellement impossible d'attérir, mais, de distance en
distance, elle est coupée de canaux plus ou moins droits,
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plus ou moins larges, qui prennent le nom de passes ;
ces ouvertures correspondent ordinairement b. l'embouchure d'une rivière un peu importante de la terre, dont
le courant et les eaux plus douces se prolongeant à une
certaine distance dans la mer, sont les deux causes qui
paraissent avoir suffi pour rompre la continuité de celte
barrière, en s'opposant au d éveloppement, à la vie, aux
travaux des infatigables et innombrables zoophytes qui
forment ces murailles.
C'est toujours un moment solennel que celui où un

navire, venant de la haute mer, pénètre dans la passe; et
je n'ai jamais vu, lorsque, poussé par la brise, on glisse
entre les deux parois écumantes de cette ouverture, le marin plaisanter ou sourire. Un silence absolu règne à bord,
troublé seulement par le clapotement de la lame qui
frappe les flancs du navire, par le fasaiement d'une voile,
ou le grincement du gouvernail; c'est que, à ce moment,
une saute de vent, un calme subit, un courant imprévu,
une bourrasque seraient peut-être l'arrêt de mort de tous;
mais, peu à peu, les mouvements du bâtiment deviennent
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plus doux, la lame s'aplatit, la passe s'élargit, en face
la mer est calme et libre jusqu'à ces contours élevés,
sombrés et nuageux, vers lesquels tous les regards se
tournent et aspirent; une goélette légère apporte le pilote à bord, et quelques heures après on mouille dans
le fond d'un port bien abrité. C'est ainsi que le 11 décembre 1863, je débarquai dans le port de la capitale
de 11.1,e, Nouméa, heureux d'être au terme d'un aussi
long voyage, mais imprégné d'une vague anxiété.
J'étais bien dans une de ces îles océaniennes où les
souvenirs des lectures du jeune âge me montraient des
hommes olivâtres, nus, farouches, ornés de plumes,
un lambeau de. chair humaine à la main; et j'allais
vivre au milieu de ces hommes, explorer les montagnes
où ils habitent, vivre côte à côte avec eux I... ces souvenirs étaient peu rassurants, et, comme je l'ai dit franchem ent, j'étais inquiet. .
Le premier navigateur qui rattacha cette terre océanique aux annales de l'Europe, est le célèbre navigateur
anglais Cook, qui la rencontra dans son second voyage
autour du monde en 1774; en sa qualité de découvreur
et d'Anglais, il la baptisa d'un nom peu en harmonie
avec le climat et la végétation des tropiques. Il débarqua et résida quelque temps à Balade, dans le nordest de l'île, au milieu d'une tribu que nous visiterons
et qui garde encore le souvenir de cet illustre marin :
de là, descendant au sud, le long de la côte Est, il reconnut le Cap de la reine Charlotte et l'île des Pins.
La Pérouse, dans ce funeste voyage dont lui et ses
compagnons ne sont jamais revenus, devait visiter la
Nouvelle-Calédonie : on n'y a pas trouvé trace de son
passage; cependant il s'est perdu, comme on sait, non
loin de là, à Wanikoro.
Quelques années plus tard, en 1792, d'Entrecastreaux
et Huon de Kermadec, à la recherche de l'infortuné la
Pérouse, explorèrent encore la Nouvelle-Calédonie, et de
leur expédition comme de celle de Cook, il nous reste
surtout les travaux intéressants des deux naturalistes
qui accompagnaient chacune d'elle : Labillardière pour
la France et les deux Forsters pour l'Angleterre.
A partir de cette époque ces parages ne furent visités
que par Dumont d'Urville. Ce navigateur, dont le nom
ne doit être placé au-dessous d'aucun autre, y fit en
1827 d'importants travaux hydrographiques et reconnut
notamment les îles Loyalty. Je ne compte point quelques
petits navires caboteurs, ordinairement anglais, qui venaient souvent ici prendre du chargement du précieux
bois de santal; s'il est vrai qu'à ces travaux ils couraient quelques dangers, leurs bénéfices, en revanche,
étaient très-considérables.
Enfin en 1843, les missionnaires français débarquèrent à Balade, et, malgré des luttes à peu près constantes, avec les naturels qui se montrèrent souvent
plus que rebelles à. leurs enseignements, ils avaient une
assez grande influence dans le pays lors de la prise de possession de cette île, qui eut lieu le 24 septembre 1853.
C'est au contre-amiral Febvrier-Despointes , commandant en chef les forces navales françaises de le mer Pa-

cifique, qu'a été réservé l'honneur de planter dans cette
intéressante contrée le pavillon tricolore.
Les Français s'installèrent d'abord à Balade, où l 'amiral Despointes fit construire un poste militaire : en
1855 arrivèrent en Nouvelle-Calédonie les premières
troupes d'infanterie de marine; déjà, un poste destiné
à devenir le centre le plus important, sous le nom de
Port-de-France, venait d'être créé à l'extrémité de la
presqu'île de Nouméa, sous les auspices de M. le capitaine de vaisseau Tardy de Montravel.
Les premières années de l'occupation furent employées
à des voyages de circumnavigation entre les récifs et la
terre; comme cela se fait encore maintenant, les navires
mouillaient le soir, on par les temps défavorables, dans
une des nombreuses baies qui échancrent partout les
côtes de l'île, et comme la côte Est est celle où les abris
sont les plus abondants, où les récifs sont aussi les
moins dangereux, on lia bientôt de nombreuses relations avec les peuplades qui l'habitent, tandis que celles
qui résident sur la côte occidentale n'avaient encore été
visitées que peu ou point, lors de mon arrivée en 1863.
Jusqu'en 1856 les naturels montrèrent aux Français
une assez grande bienveillance; à ce moment commença
entre la garnison de Nouméa (côte sud-ouest) et les
Kanaks' des environs, une série d'hotilités, provoquées,
suivant les uns, par la présence au milieu de nous, de
quelques centaines de naturels de Balade et Poëbo
(côte nord-est), néophytes catholiques, amenés par les
missionnaires ; suivant les autres, la cause plus probable de ces luttes était tout simplement l'esprit d'indépendance naturel à toutes les races humaines. Quoi
qu'il en soit, à divers intervalles, plusieurs massacres
furent commis sur les Européens et suscitèrent en retour contre les indigènes des expéditions militaires. Enfin en 1858, au départ de M. le gouverneur du Bouzet
le district de Nouméa était à peu près pacifié. Je citerai
ici une partie du discours d'adieu que prononça à son
départ M. du Bouzet, devant les colons, officiers, soldats
et marins, groupés autour de lui, parce que ces paroles
peignent l'état du pays à ce moment :
« Les indigènes . . . . comprennent aujourd'hui que
leur intérêt est de vivre en paix avec nous, et que nous
sommes venus leur apporter non la guerre, mais les
bienfaits de notre religion et de notre civilisation.
• Les assassins de nos colons ont été châtiés, ceux
qui nous ont échappé, tremblent dans leurs retraites
qu'ils ne croient plus inaccessibles, et la paix, la sécurité règnent partout où nous avons établi des relations
avec les indigènes.
• .... Grâce à vous, les tentes et les cases en chaume
où vous avez pendant deux ans bivouaqué, sont remplacées par de bonnes casernes; amassant vous-mêmes
les matériaux, vous avez élevé des magasins en pierre,
des ateliers, des blockhaus, vous avez ouvert le pays
par des routes dans l'intérieur, commencé des fortifies
tiens, creusé des puits, construit des quais et des dé1. Nom par lequel on désigne généralement les insulaires océaniens.
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bardadères, tracé des rues et préparé partout l'édification d'une ville nouvelle et régulière. »
M. le capitaine de vaisseau de Saisset succéda à
M. du Bouzet comme gouverneur des établissements
français de l'Océanie (Tahiti et la Nouvelle-Calédonie);
cet officier, à. la tête d'une petite colonne, traversa successivement Pile sur deux points, en 1859: dans le sud, de
Nouméa à Yaté, et dans le centre, de Kanala à Ouaraï.
A ce moment le pays était tellement pacifié déjà, qu'un
berger basque, parti de Kanala avec deux cents moutons
et deux boeufs, suivit jusqu'à Ouaraï la route que venait
de parcourir M. le gouverneur de Saisset, et de là, longeant le rivage de la côte ouest, arriva à Nouméa en
quatorze jours, ayant partout trouvé d'excellents patûrages pour son troupeau. Non-seulement les indigènes
ne cherchèrent point à nuire à ce hardi pionnier, mais
ils l'accompagnaient en troupes nombreuses, et maintenaient son troupeau dans la bonne voie.
C'est encore en 1859 que fut abandonné le poste de
Balade, et que l'on créa au fond de la baie de Kanala
un établissement qui reçut le nom de Napoléonville :
un service postal fut aussitôt établi entre ce point et
Nouméa. On vient de le voir, les Kanaks placés sur la
route paraissaient, à notre égard, animés des meilleures
intentions ; eux-mêmes se chargèrent de transporter
d'un poste à l'autre la boîte aux dépêches. Mais il arriva qu'un jour les indigènes, facteurs novices, passant
dans le village d'Ahouï, où sévissait une épidémie,
furent soupçonnés de porter, dans la boite de fer-blanc,
contenant les lettres, la cause du mal. Il n'en fallait
pas davantage à des natures superstitieuses pour que
l'arrêt de mort des malheureux messagers fût prononcé;
on les massacra donc sans pitié, et, selon l'habitude, on
dévora leurs cadavres. — Ce fait s'accomplit en 1860; la
tribu de Waton, à laquelle appartenaient les victimes,
vint demander vengeance à. Nouméa ; une expédition
fut alors dirigée contre les coupables, qui se réfugièrent dans des montagnes inaccessibles.
Enfin, au mois de mars 1862, à la suite d'une expédition dirigée contre les indigènes de Houagap (côte
Est), on établit sur ce point un poste militaire.
Telle était encore la situation de la Nouvelle-Calédonie en 1863, au moment où j'y arrivai, chargé par le
ministère de la. Marine et des colonies d'une mission
d'exploration géologique et de recherches de mines.
Lorsqu'en 1854 M. le capitaine de vaisseau Tardyde Montravel forma un établissement dans la presqu'île
de Nouméa, je ne crois pas que dès l'abord il eût l'intention de placer là le chef-lieu de la colonie ; cependant tous les nouveaux venus, c'est-à-dite les colons
vinrent se grouper autour de ce poste, qui prit alors
l'aspect d'une petite ville qu'on appela d'abord Portde-France. De peur de confusion patronymique avec
d'autres localités de nos colonies, on ne tarda pas à
changer ce nom en celui de Nouméa ; c'est actuellement
la capitale de l'île.
En se reportant à cette époque, on explique le choix
premier de M. Tardy de Montravel, qui ne cher-
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cbait qu'un point facile à défendre et un port sûr ;
deux conditions admirablement remplies par le site de Nouméa. Que l'on imagine, en effet, une longue presqu'île montueuse : son extrémité profondément échancrée contourne une baie dont l'ouverture est en grande
partie fermée par une île allongée : l'île Nou, ou du
Bouzet. Dans ce port les navires sont complétement à
l'abri, les blockaus placés à l'extrémité de la presqu'île ne sauraient être entourés par des ennemis venant de l'intérieur, ni même surpris, car quelques sentinelles sur les hauteurs dominent la presqu'île. Au
début, c'était donc le meilleur point stratégique que
l'on pût trouver dans File et cela n'avait point échappé
au génie d'un Anglais, dont j'aurai encore l'occasion
de parler, le capitaine Paddon, qui longtemps avant
notre arrivée avait des établissements en NouvelleCalédonie, où il était pour ainsi dire souverain ; or
il occupait déjà cette position lorsqu'elle attira l'attention de M. Tardy de Montravel, seulement la station
Paddon était sur l'île Nou, qui ferme le port et non à
l'extrémité de la presqu'île (voy. t. III, p. 132).
Quoi qu'il en soit, cette heureuse et forte situation
stratégique épargna peut-être dans le principe beaucoup
de sang; l'audace des naturels était grande alors ; si
grande que maintes fois, ils osèrent pousser leurs attaques jusqu'au milieu de la ville naissante; ils massacrèrent un jour le gardien du sémaphore qui domine
la ville de Nouméa.
Peu à peu, cependant, on ne tarda pas, comme je
l'ai dit déjà, à pacifier les Kanaks ; dès lors les raisons, qui avaient fait choisir cet emplacement étaient
en grande partie sans valeur, mais des installations considérables avaient déjà été faites; on ne songea même
pas alors à transporter la capitale dans un lieu plus
convenable. Cependant une ville d'agriculture, de commerce, n'a pas les mêmes besoins qu'un fort, ou du
moins ne les a pas au même degré ; de plus, en première ligne, elle doit avoir d'abondantes sources d'eau
fraîche, ce qui manque entièrement dans la presqu'île
de Nouméa, où, à part l'aiguade de l'île Nou, le ruisseau
le plus voisin est au Pont des Francais, à dix kilomètres.
Qui pourrait croire que dans une lie comme la Nouvelle-Calédonie, l'un des pays du monde les mieux arrosés, on ait choisi pour capitale une ville où la seule
eau potable soit à peu près exclusivement celle que l'on
recueille lorsqu'il pleut. Les toitures sont les surfaces
qui servent à colliger les eaux pluviales ; aussi le pigeon domestique est-il sévèrement interdit; sur certairs
points il y a des puits; mais les eaux y sont ordinairement chargées de sels; lorsqu'il n'a pas plu depuis
un mois et moins, on boit de l'eau remplie de larves de
moustiques, que l'on voit s'agiter et se mouvoir dans
tous les sens au milieu du fluide ; et supplice d'un autre genre! sous ce soleil brûlant où de larges, de fréquentes ablutions sont de nécessité hygiénique, on est
l orcé de n'en jouir qu'à la manière de l'avase le plus
parcimonieux.
Aujourd'hui la population de la , ville, y compris les
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soldats, n'est guère que de mille âmes; la santé générale
n'est donc pas trop compromise; en sera-t-il de même si
la ville grandit encore? Je ne le crois pas; il serait urgent de chercher un remède à ce mal. Faire venir l'eau
du ruisseau du Pont des Français, comme on l'avait projeté, est à peu près impraticable, car les dix kilomètres
qui séparent les deux points sont découpés par un grand
nombre de collines, de marais, etc.; ce serait un énorme
travail. — Établir un réservoir des eaux pluviales à
Nouméa même serait plus facile, vu la forme d'immense entonnoir, qu'affecte le sol où s'élève la ville.

Ge relief du terrain est un autre défaut capital de cet
emplacement ; en effet, la chaîne de montagnes qui
termine ici la presqu'île est d'une assez grande altitude et se termine par une échancrure à pentes escarpées , de laquelle se détachent divers contre - forts
étroits et accidentés; c'est sur ces derniers et sur les
parois à pentes roides que la ville a dû s'étager et,
pour comble de malheur, par je ne sais quelle cause
erronée, à la surface de cet emplacement si accidenté,
on a tracé les rues de la ville en ligne droite et perpendiculaires les unes aux autres, de sorte que leur exécu-

Hôtel du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, â Nouméa. — Dessin de hloynet d'après une photographie.

tion nécessite des travaux de tranchées très-longs et
très-dispendieux qui laissent sur les bords des rues des
talus formant des murailles de plusieurs mètres de hauteur; les maisons sont alors huchées sur ces buttes,
dont les niveaux sont très-variables, ce qui fait que les
habitations offrent l'aspect le plus irrégulier et le moins
symétrique qu'on puisse imaginer ; il semblerait que les
rues ont été tracées sur un plan du terrain, sans tenir compte des courbes de niveau; combien de travaux
l'on eût évités cependant en faisant suivre aux rues
les courbes de niveau et des lignes transversales in-

dindes suivant des pentes convenables, et combien à
cela la ville eût gagné en beauté et eût économisé de
temps, c'est-à-dire de l'argent !
Je suis forcé d'ajouter, et mon avis est celui de tous
ceux qui connaissent la Nouvelle - Calédonie, que le
progrès de la colonie est attaché à la translation de la
capitale sur les bords d'un de ces cours d'eau qui ont
créé jadis les grandes plaines de l'île et qui les fécondent aujourd'hui.
Jules GARNIER.
(La suite d la prochaine livraison)
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M. S. Garnier, son guide indigène et son chien Soulouque. — Dessin de A. de Neuville d'après une photographie.

VOYAGE A LA NOUVELLE - CALÉDONIE,
PAR M. JULES GARNIER , INGÉNIEUR CIVIL DES MINES'.
1863-1866. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

II
Excursions dans les environs de Nouméa.

Il y a bien autour de Nouméa quelques sentiers tracés par les indigènes, mais on n'y trouve qu'une seule
route » carrossable, » ce qui ne doit point étonner ,
I. Suite. — Voy. page 155.

parce qu'on ne crée pas facilement des débouchés à une
ville située comme celle-ci à. l'extrémité d'une presqu'lle montagneuse. La route suit en général la direction du nord-ouest, longeant d'abord les rivages de
la mer et traversant quelques marais saumâtres; à une
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distance de dix kilomètres environ, elle rencontre le
ruisseau du Pont des Français;" là, elle se bifurque en
deux chemins plus petits; l'un , de quatre kilomètres
environ, conduisant à la Conception, siége central de
la mission catholique; l'autre, long de trois kilomètres,
aboutissant à l'établissement de la ferme modèle élevée
sous les auspices du gouvernement.
Commencée par une compagnie disciplinaire en 1861,
cette route n'a été achevée qu'à la fin de 1865; elle
a nécessité des travaux de tranchées et de ponts assez
considérables. Les habitants s'estiment très-heureux de
posséder cette voie, sans laquelle ils seraient à peu près
prisonniers à Nouméa ; elle a du reste permis à quelques cultivateurs de s'établir sur des terrains qui l'avoisinent en leur facilitant les moyens d'apporter leurs
produits à la ville.
Ces terrains, du reste, comme ceux de toute la presqu'île, n'ont point la fertilité ordinaire au reste du pays :
les sources manquent, et l'eau sous ce soleil tropical
est absolument nécessaire au développement de la végétation. Aussi l'herbe de ces collines est-elle jaunâtre,
sèche et triste à rceil; cependant les troupeaux qui
vivent de cette herbe prospèrent encore, tant les conditions climatériques sont favorables. Certes, le nouveau débarqué qui aura entendu vanter la richesse du
sol calédonien, doit être désillusionné à l'aspect de la
campagne des environs de Nouméa; mais, si, du Pont
des Français, il poursuit sa route jusqu'à la rivière de
Dumbéa, il_ ne tarde pas à rencontrer des ruisseaux
nombreux qui arrosent des pâturages excellents; il traverse des bouquets de bois de haute futaie, propres aux
constructions, peuplés de pigeons, de perruches, etc. ;
et il voit çà et là s'élever les dérneures de colons qui
cultivent la terre et élèvent des bestiaux.
Quelques jours après mon arrivée à Nouméa, j'entrepris de me rendre seul et à pied sur les bords de la
Dumbéa. Je partis dès l'aube, muni simplement d'un
marteau, d'une boussole de géologue et d'un fusil de
chasse ; pour le reste, je comptais sur le hasard, si
cher aux esprits aventureux, et aussi, sur l'hospitalité
proverbiale des colons de l'Océanie. C'était au mois de
décembre, c'est-à-dire dans la saison chaude ; les brises
ordinaires à ces latitudes rendaient, le matin, la chaleur très-supportable. Tout en marchant beaucoup, je
faisais pou de chemin, car, à chaque pas, un arbre,
une fleur, un oiseau ou une roche, attiraient mon attention par leur nouveauté. Ainsi distrait, je ne m'aperçus
point que je venais de quitter le vrai sentier pour suivre
une des nombreuses pistes, que tracent au milieu de ces
vastes pâturages les troupeaux de boeufs et de chevaux,
et j'errai ainsi longtemps dans la campagne; aussi, grande
fut ma satisfaction en apercevant tout à coup une belle
habitation sur le sommet d'une colline ; ce sentiment sera
compris de tous ceux qui savent ce que sont six heures
de marche au soleil, sous les tropiques, surtout quand
à la suite d'une longue traversée on a les jambes peu
flexibles et les poumons habitués à l'air frais de la mer.
J'étais arrivé à Koutio-Kouéta (passage des pigeons),

première station de M. Joubert, un O des principaux
colons de l'île. Comme son nom reviendra plus d'une
fois sous ma plume, je vais le présenter de suite au
lecteur, ainsi que sa famille.
M. Joubert, Français d'origine ainsi que l'indique
son nom, était depuis longtemps négociant en Océanie,
lors de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie ; il se rendit alors dans cette île et y obtint
du gouvernement français une concession de terrain
de quatre mille hectares, située entre le Pont des Français, la rivière de Dumbéa et la chaîne de Koghi. Sur
cette propriété il établit deux stations : la première,
Koutio-Kouéta, près du Pont des Français, entourée debons pâturages, est destinée à l'élevage des boeufs et
des chevaux ; au moment de mon passage mille têtes
d'animaux de la race bovine et cent chevaux y paissaient en liberté et très à l'aise sous la direction intelligente de M. Numa Joubert, l'aîné des fils du pro-.
priétaire.
L'élevage des bestiaux en Nouvelle-Calédonie est en
général dirigé par des Anglais venus d'Australie ou
par des Français qui ont appris cette industrie à la
même école, et qui suivent tous les errements de nos
voisins.
La deuxième station de M. Joubert est celle de Koé
(sauterelle) ; destinée à l'agriculture, elle est située sur
un petit plateau qui domine une vaste plaine d'une fertilité remarquable. Arrosée par plusieurs ruisseaux,
bordée par la rivière de Dumbéa, cette plaine offre une
situation très-favorable au but que l'on se proposait
lors de mon passage, l'établissement d'une sucrerie.
La plaine devait être transformée en un vaste champ de
cannes à sucre; quant à l'usine, elle devait être construite au bord de l'affluent principal de la Dumbéa
qui fournirait la force motrice des moulins à cannes.
La Dumbéa, navigable jusqu'à cette plaine, serait une
voie d'écoulement pour les produits.
Ce qui n'était encore qu'un projet lors de mon passage n'a pas tardé à se réaliser. L'exploitation de la
sucrerie a commencé dans des conditions qui permettent
d'avoir toute espérance en son succès.
Cette station est dirigée par le second fils de M. Joubert, M. Ferdinand, qui a séjourné à Maurice pendant plusieurs anAes et y a étudié l'industrie sucrière.
Quand j'entrai à Koutio-Kouéta, j'étais affamé, altéré
et harassé ; à cette heure de la journée tout le monde
était au travail. M. Numa ne devait revenir que le soir ;
on m'introduisit toutefois dans un salon confortable et
meublé avec une certaine élégance que je ne m'attendais certes pas à rencontrer au milieu de cette solitude,
mais que, tout d'abord, j'appréciai peu à. cause de la
soif ardente qui me tourmentait. Mais, comme par enchantement, une table fut en quelques instants couverte
d'un frugal repas ; on s'était empressé de prévenir tous
mes souhaits, avant même de savoir qui j'étais. Telle
est l'habitude de la brousse, nom que l'on donne ici à
la savane et, par extension, à la campagne, à la vie
des champs.
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Je fis le plus grand honneur au boeuf salé, aux pommes de terre, au beurre frais et aux bananes qui m'étaient si libéralement offerts; puis, ayant ainsi réparé
mes forces, je songeai à l'emploi du reste de ma journée. Je me décidai à poursuivre ma route jusqu'à Koé.
J'informai de mon projet la domestique australienne
qui m'avait servi, et je la priai de vouloir bien m'indiquer la route que je devais suivre. Cette jeune fille

essaya de me dissuader de mon dessein; elle m'objectait
que sans guide je serais probablement dans l'impossibilité de suivre le véritable sentier au milieu de
tous ceux qui le croisent sans cesse ; j'insistai, cependant; alors me montrant une montagne élevée à l'horizon,
elle me dit : Dirigez-vous toujours de ce côté, c'est le
mont Koghi et Koé est au pied, »
Je la remerciai et m'enfonçai vaillamment dans les

Travailleur indigène. — Dessin de A. de Neuville d'après une photographie.

hautes herbes qui bordaient le sentier ; ce n'était pas
sans un peu d'inquiétude, car, si le matin je m'étais
égaré dans un pays plus fréquenté, les chances devaient
m'être beaucoup plus contraires en pleine brousse.
J'étais parti depuis une demi-heure à peine et déjà
vingt sentiers divers s'étaient présentés devant moi;
je ne pouvais plus avoir la prétention d'être dans le véritable. Évidemment celui ou j'étais engagé ne se dirigeait pas vers le mont Koghi, au pied duquel était Koé.

Je tombai alors dans une faute dont tout voyageur en
pays tropical doit se défendre : je quittai tout sentier. Ce
fait, insignifiant peut-être à première vue, a une importance réelle, car un sentier mène toujours à un gite
quelconque, sinon à celui que l'on cherche ; tandis que
dans la brousse on éprouve une fatigue extrême à se
mouvoir au milieu des hautes herbes, on se heurte à
chaque instant contre les roches ou les troncs d'arbres
qu'elles cachent; on rencontre des fourrés épais que
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l'on ne traverse qu'avec une peine infinie et en y
laissant des lambeaux de ses vêtements et de son épiderme; plus loin, c'est un fossé trop profond et trop
large qu'il faut contourner; enfin une rivière vous arrête, il faut suivre ses bords épineux et touffus jusqu'à
ce que l'on ait trouvé un point guéable; pendant ce
temps on perd sa direction, on n'avance pas, tout en
marchant beaucoup ; la faim et la soif arrivent avec
la nuit ; une espèce de fièvre vous saisit, on se hâte,
on s'empresse et chaque pas ne fait cpie vous égarer
davantage dans ce désert où nul secours ne vous sera
porté. — C'est ce qui m'arriva après avoir quitté le
sentier. Par bonheur, j'avais un point de repère, le
mont Koghi; autrement j'aurais pris de fausses directions et n'aurais jamais pu sortir de ce fouillis inextricable. — Enfin, parti à une heure du soir de KoutioKouéta, j'arrivai seulement à six heures à Koé, après
avoir gravi et descendu deux chaînons de montagnes
assez élevées et très - abruptes, que le Chemin ordinaire contourne; en cinq heures de marche forcée, je
n'avais franchi à vol d'oiseau que sept à huit kilomètres au plus
III
Une station ou établissement agricole dans la Nouvelle-Calédonie.

Je fus reçu de la façon la plus cordiale par
M. Ferdinand Joubert, qui, apprenant que j'arrivais
dans l'île et que j'étais chargé par le ministre d'une
mission géologique, se hâta de m'informer que de
nombreux affleurements de charbon se trouvaient dans
sa propriété même et que le gouvernement en avait
déjà tenté l'exploitation; je ne l'ignorais pas, et mon
but principal, en venant à. Koé, était de visiter ces affleurements ; aussi acceptai-je avec empressement l'offre que me fit M. Ferdinand Joubert de m'accompagner
dans cette visite.
La station de Koé était le type du genre comme
installation et comme manière de vivre; depuis elle a
subi des transformations qui, tout en la dotant d'un com fort plus grand, lui ont enlevé son originale simplicité.
La case principale se composait d'une solide et vaste
charpente, à l'épreuve des coups de vent ; des planches
clouées par-dessus les poteaux de la charpente, formaient
les murs, mais ne joignaient pas si bien qu'à travers
leurs interstices, les brises du soir ne fissent toujours vaciller la lumière des lampes. Le toit, à l'épreuve
des pluies, se prolongeait sur tout le pourtour de la
case, formant une large varan de, plus habitée que l'intérieur, ce qui, du reste, est toujours l'usage dans les
pays chauds. — Des cloisons en planches divisaient
l'intérieur de la case en quatre ou cinq chambres à coucher, laissant au milieu une assez vaste salle où l'on
mange, où l'on cause et où l'on reçoit les rares visiteurs; l'ameublement de cette pièce importante était
modeste ; une très-longue table, que longent deux
bancs, quelques tabourets, une pendule, un buffet, un
fusil suspendu le long de la cloison : rien de plus.

Quant aux chambres, l'une était réservée aux étrangers, une autre était la chambre du maître : le reste
était occupé par les employés blancs de la station ; un
lit à moustiquaire, une chaise, un petit bureau, quelques livres et journaux, un fusil, étaient les meubles ordinaires de chacune de ces chambres, où d'ailleurs ces actifs travailleurs vivaient peu ; car voici
l'emploi ordinaire de la journée d'un colon néo-calédonien :
A six heures du matin on prend le thé ou le café
avec du lait et du biscuit et on se rend au travail.
A dix heures on vient déjeuner avec du thé, du biscuit, du boeuf salé, des patates, du riz.
On dîne à deux heures, on soupe à six heures et
demie. Ces a'iments peu variés sont attaqués avec un
appétit homérique et rapidement consommés. L'heure
de chaque repas est annoncée par le cooka ou cuisinier
à l'aide d'une conque marine retentissante.
Ici, suivant la méthode de la plupart des stations
australiennes, le maître ou spalter et ses hommes
(stock-men, stock-keeper, etc., hommes du troupeau,
gardiens du troupeau, etc.), vivent dans une parfaite
égalité ; la seule différence entre eux est que l'un indique aux autres le travail à faire; tous vivent à la
même table et mettent la main à la même besogne ;
après le dîner du soir, tout en fumant la pipe et prenant le grog au gin, si cher à l'Anglais, on parle du
travail de la journée et des incidents qui se sont produits ; quelquefois un voyageur connu ou inconnu, qui
est venu s'asseoir à la table à l'heure du repas, raconte
les nouvelles de la ville, qui sont attentivement écoutées et commentées ensuite.
La plupart de ces hommes de la brousse, de ces bushmen, sont passionnés pour la lecture ; ils ont chacun
une petite bibliothèque qu'ils se prêtent mutuellement,
et maintes fois j'ai été surpris de l'urbanité des manières, du savoir-vivre natif de quelques-uns de ces
rudes travailleurs. On ne saurait les comparer aux habitants de nos campagnes; du reste, parmi eux, on
rencontre fréquemment des jeunes gens instruits, titrés quelquefois, que des revers de fortune ont forcés
de s'exiler de l'Europe; ils sont venus dans ces pays
pleins de ressources, essayer de reconquérir, par nn
travail pénible mais rémunérateur, la situation qu'ils
ont perdue. Cependant ceux-là se distinguent aussi quelquefois par leur instabilité, leur caractère irritable; ils
supportent mal le joug.
Près de l'habitation principale est la cuisine où règne le cooka, qui est ordinairement un kanak du pays ;
on comprendra facilement ce choix en tenant compte
de la simplicité des mets et de leur préparation. Un
jardin potager et fruitier s'étale en pente douce devant
l'une des grandes faces de la case, pendant que des
hangars, des écuries, des magasins s'élèvent devant
l'autre ; un peu plus loin, des cases coniques en paille,
qui servent de demeure aux kanaks employés sur la
propriété, apparaissent çà et là; l'ensemble de toutes
les habitations est entouré d'une barrière (fena) qui
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renferme quinze hectares de terrain environ. Cette enceinte prend le nom de paddock; c'est là qu'errent en
liberté les chevaux de selle que l'on monte ordinairement et les boeufs de travail ; tous ces animaux sont ici
sous la main et ne peuvent aller rejoindre les autres
bêtes du troupeau qui, plus libres encore, paissent sur
les immenses pâturages composant le reste de la propriété et que l'on nomme run ; je n'ai pas besoin
d'ajouter que les parties cultivées sont aussi entourées
avec grand soin.
Tous ces détails m'étaient donnés après souper par le
chef de la station, et l'heure s'avançait ; nous devions
nous lever avec le soleil le lendemain pour commencer
notre excursion ; on me montra ma chambre, et
M. Ferdinand Joubert me quitta en me souhaitant une
bonne nuit, souhait presque inutile après une pareille
journée; aussi fallut-il qu'on m'éveillât à six heures du
matin; je n'avais fait qu'un somme, en dépit des moustiques. Tout était déjà prêt pour le départ : deux kanaks
nous accompagnaient portant des vivres et leur petite
hachette ou tomahawk ; M. Ferdinand et moi nous
avions nos fusils, une gourde en bandoulière, un marteau et une hachette passée dans la ceinture.
IV
Promenade en forêt. — Chasse au notou ou pigeon Goliath.

Les affleurements de charbon que nous allions visiter
ne sont pas loin de la station, mais nous avions le
projet d'explorer un peu la montagne et d'y passer
trois jours ; j'examinai, en marchant, les kanaks qui
nous servaient de porteurs et de guides ; c'étaient
deux jeunes gens de vingt ans environ ; ils étaient
grands et bien faits, comme le sont ordinairement les
naturels de la Nouvelle-Calédonie ; leurs traits, quoique trop accusés et rappelant ceux du nègre, ne manquaient pas d'une certaine douceur ; ils marchaient d'un
pas silencieux et rapide. Nous traversâmes d'abord,
au milieu des hautes herbes toute la plaine qui s'étend au pied de l'habitation, dont une bonne partie,
déjà labourée, était prête à recevoir les plants de
canne à sucre. Nous nous engageâmes ensuite dans
la montagne , en remontant un petit ruisseau , affluent de la Duinbéa. Sur les bords de ce cours d'eau
la végétation est si belle qu'on ne peut se lasser de
la contempler; des arbres de toutes dimensions et de
toute nature se pressent les uns contre les autres et
sont réliés par d'innombrables lianes, souples et sans
fin, qui serpentent d'abord le long des troncs, puis,
arrivés à l'extrémité d'une haute branche, retombent
quelquefois verticalement jusqu'au sol d'une hauteur
prodigieuse ; la terre est couverte , sur une grande
épaisseur, de feuillages et de branches qui s'accumulant ainsi d'année en année au pied des arbres, forment un humus d'une richesse surprenante, entretenue
encore par une humidité constante. Un fait remarquable
est qu'aucune plante épineuse ne croit habituellement
dans ce genre de forêts; s'il en était autrement, la cir-
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culation serait impossible au milieu de cet inextricable
amas de jeunes arbres et de lianes, aussi solides que
des cordes, au milieu desquels on est obligé de passer
tantôt en hissant péniblement son corps, tantôt en rampant le long de terre.
Nous étions engagés depuis quelques minutes déjà
dans cette forêt ; nos deux kanaks nous précédaient
brisant sur leur passage les arbustes avec la main et
les pieds, écartant les grosses lianes et coupant avec
leurs dents les petites, nous créant ainsi un passage
plus facile, lorsque, tout près de nous, un mugissement
sourd se fit entendre. Les kanaks et M. Ferdinand s'arrêtèrent sur-le-champ ; comme je savais qu'en NouvelleCalédonie n'existait aucun animal féroce, j'étais porté à
attribuer ce mugissement à quelque boeuf égaré dans
ce dédale, mais mon compagnon, qui paraissait surexcité comme un chasseur qui entend près de lui la
voix des chiens, me dit tout bas : C'est un notou;
en même temps, armant doucement son fusil, il me
faisait signe de ne pas remuer. Sur un de ses gestes,
un des kanaks continua d'aller en avant , pendant
que l'autre s'arrêtait, livrant passage à M. Ferdinand
qui suivit le premier indigène. Ils s'éloignèrent ainsi
lentement , avec des précautions infinies, pour ne pas
soulever trop de bruit sur cet amas de feuilles sèches
et de branchages; en un instant ils disparurent dans
l'épaisseur du feuillage. J'attendais avec intérêt l'issue de cet incident lorsqu'un second mugissement fit
une fois encore retentir la forêt, et fut suivi presque
immédiatement d'un troisième qui partait d'un autre
point :
Notou! » murmura à voix basse le kanak resté
avec moi, en levant deux doigts et me regardant avec
une figure pleine de joie ; à ce moment la détonation
d'une arme à feu ébranla les échos de la vallée, et,
comme une flèche, mon compagnon basané se précipita
dans la direction suivie par M. Joubert, s'évanouissant
subitement à son tour dans le fourré, sans s'occuper davantage de mon individu fort embarrassé de le suivre à
la course dans un pareil chemin. Mais la voix de M. Ferdinand, qui m'appelait, me servit de guide, et je le rejoignis bientôt ; il tenait à la main un oiseau aussi gros
qu'une poularde ; ce n'était autre chose qu'un énorme
pigeon ; je fus un peu honteux alors d'avoir pris le roucoulement d'un pigeon pour le mugissement d'un boeuf;
mon compagnon me consola en me disant que je n'étais point le premier auquel ce pigeon géant, le Carpophage Goliath des naturalistes, eût fait commettre
cette méprise.
Cet oiseau, très-abondant dans ces forêts, est le plus
gros gibier de l'ile ; vivant de graines, de fruits et de
baies, suivant les saisons, il se tient dans le bas ou
dans le haut de ces épaisses forêts qui longent les ruisseaux jusqu'à un niveau très-élevé au-dessus des rivages de la mer. Les naturels ont une curieuse façon
de le chasser : ils établissent sur une des branches
bien découvertes d'un arbre à graine quatre ou cinq
noeuds coulants, assez grands pour embrasser la bran-
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che et laisser encore, à sa partie supérieure, un arc
sous lequel le pigeon peut passer facilement. Ce noeud
est maintenu dans sa position par une liane fine et cassante ; mais il est formé lui-même par une liane que
l'on a, au contraire, le soin de choisir très-forte et trèslongue, de façon à ce qu'une de ses extrémités formant
le noeud coulant, l'autre descende jusqu'au pied de l'arbre, où elle est à la portée de la main du chasseur.
A la tombée du jour, celui-ci vient se poster au pied
de l'arbre et là, appuyant sa bouche dans l'angle formé
par le sol et le tronc, il fait entendre, avec une justesse étonnante, le cri sourd et étouffé du notou ; ceux
de ces oiseaux qui entendent l'appel arrivent immédiatement, et plusieurs, dans le nombre, à la vue de

la branche la plus découverte, s'y posent naturellement ;
mus par la curiosité, ils vont et viennent rapidement le
long de ses rameaux. Cependant, avec ses yeux de
lynx , le kanak épie le moment où le pigeon passe
sous l'arc du noeud coulant d'une des lianes dont il
tient l'autre extrémité à la main ; alors il tire celle-ci
violemment à lui ; la petite liane, qui tient le piége
suspendu se brise, le noeud se serre et étreint contre
la branche le malheureux notou ; il ne reste plus qu'à
monter pour s'emparer de la victime. Il est bien rare
que le chasseur ne prenne pas ainsi , en quelques minutes, autant de pièces de gibier qu'il a disposé de noeuds
coulants.
Lorsque l'Européen veut chasser le notou, il est à

Pigeon notou et grue blanche de la Nouvelle-Calédonie. — Dessin de Mesnel d'après nature.

peu près indispensable qu'il emmène avec lui un guide
kanak qui, puisse tout à la fois lui enseigner le chemin
et lui montrer le gibier ; sans cela , à moins d'une longue habitude, on doit renoncer presque toujours à découvrir soi-même dans l'épaisseur du fourré le pigeon
que l'on cherche, et que sa couleur de bronze florentin
permet difficilement de distinguer au milieu des mille
teintes des ramilles et du feuillage. Anticipant un peu
sur les événements, je puis citer comme exemple, une
occasion assez plaisante où j'avais pour compagnon un
officier de mes amis, M. D., qui était venu passer quelques jours avec moi dans la brousse et qui chassait pour
la première fois le notou. Nous étions partis dès le
matin : bientôt le kanak signale un pigeon : M. D. s'ap

proche, avec mille précautions pour ne point faire de
bruit, de l'insulaire qui, de la main, lui montrait
l'énorme oiseau sur une haute branche ; mais mon
ami avait beau écarquiller ses yeux, il ne pouvait apercevoir l'animal; deux minutes, deux siècles, se passèrent ainsi ; le bruit d'une branche sèche brisée sous
leurs pieds fit à la fin partir le notou ; mon malheureux compagnon était désespéré; quelques minutes plus
tard, l'oeil perçant de notre guide découvrait un nouveau notou et M. D. ne pouvait encore rien apercevoir.
Cette fois j'étais près de lui et en réalité il fallait une
longue habitude pour distinguer un pigeon aux quelques plumes rougeâtres de son estomac que seules l'on
voyait au milieu du feuillage à quarante-cinq mètres
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de hauteur environ; aussi, au bout d'un instant, mon
ami, plein d'impatience et de dépit, était-il couvert
de sueur : s Là, là, » lui disait tout bas le kanak, non
moins désespéré que lui ; à ce moment, craignant de
voir fuir ce notou, comme le précédent, je fis feu subitement et l'oiseau sans vie tomba à nos pieds.
Mais revenons à ma première excursion.
Sur les dix heures du matin nous fîmes halte au bord
d'un bassin naturel, creusé dans le roc, au milieu
du lit du ruisseau , par les eaux de ce petit courant qui tombaient en cascade. Selon l'usage que je
commençai alors à bien connaître et duquel je ne me
suis jamais départi depuis, nous commençâmes par
nous plonger dans cette eau si claire, si vive, si fraîche ; j'engage l'habitant et surtout le voyageur en
Nouvelle - Calédonie à se baigner au moins une fois
par jour; je crois les nombreux ruisseaux de ce pays
doués d'une vertu réparatrice particulière. Souvent, à
l'imitation des naturels, je me suis plongé dans l'eau
fraîche des rivières, couvert de sueur, après de longues et pénibles routes ; je me suis baigné le matin
après avoir été refroidi toute la nuit par une longue pluie,
et toujours, après le bain, mes fatigues avaient disparu, mes forces étaient renouvelées; je comprends que
des eaux stagnantes puissent ne pas être sans mauvaise influence ; mais il n'en est plus de même quand
il s'agit de ces eaux rapides qui descendent de cascade en cascade, souvent sous forme de pluie, en
s'imprégnant d'oxygène ; ces eaux sont, pour ainsi dire,
vivantes et respirent. Le kanak s'il a chaud, s'il transpire, cherche l'eau la plus fraîche pour s'y plonger;
l'Européen, qui l'a vu agir ainsi, a attribué à cette
coutume les maladies de poitrine dont cette race a tant
à souffrir; mais, d'après mes propres observations,
cette immersion est au contraire une des plus rares
causes de maladie chez ces insulaires, si toutefois
même, elle en est jamais une.
Pendant qu'avec bonheur nous savourions les charmes
de ce bain naturel, les kanaks étalaient sur une roche,
à l'abri du soleil, le menu de notre modeste repas,
c'est-à-dire de la viande salée et du biscuit ; c'était peu,
ehl bien, c'est un des meilleurs repas que j'aie jamais
faits ; une eau cristalline murmurait à côté de nous,
et nous n'avions qu'a étendre la main pour remplir
nos verres ; une charmante sensation de fraîcheur et de
pureté naissait pour nous du voisinage de cette eau vive
et scintillante.
Nous réservions les pigeons (car j'en avais tué à
mon tour) pour le dîner; quant à nos guides ils dévorèrent quelques biscuits, puis mordirent de leurs belles
dents blanches les cannes à sucre dont ils avaient fait
provision.
Le soleil était presque au zénith, mais le voisinage
du ruisseau et des grands bois entretenait dans ces
lieux une certaine humidité qui rendait la température
très-supportable ; nous étions du reste déjà à une certaine altitude ; à midi nous reprîmes notre voyage, et
nous vîmes les travaux de recherches de houille déjà

tentées et qui n'avaient pas eu de résultat heureux ;
du reste, en ce point, l'affleurement exploité ne paraissait pas promettre grande chance de réussite.
Vers les cinq heures du soir nous cherchâmes un
campement pour la nuit ; nous étions sortis des bois;
il nous fallait un emplacement, qui situé à une certaine
hauteur, à cause des moustiques trop nombreux dans les
bas-fonds, ne fût cependant pas trop loin de l'eau. Notre
choix s'arrêta sur un petit monticule qui dominait la rivière Dumbéa et les grandes plaines. Aussitôt chacun se
mit à l'ceuvre ; les kanaks avec leur tomahawk coupèrent
rapidement quelqu es jeunes arbres très-droits, qu'ils appuyèrent sur les branches d'un niaoulis au pied duquel
le sol était uni; le même arbre et quelques-uns de ses
frères des environs nous prêtèrent leur écorce imperméable à la pluie, que les kanaks, après avoir fait
le long du tronc de l'arbre une incision longitudinale,
déroulaient en longues bandes avec une merveilleuse
adresse ; ces bandes, étalées sur les perches inclinées
et fixées au moyen de branchages, devaient nous protéger contre la rosée et la pluie; vingt minutes suffirent
à notre installation. — Un grand feu était déjà allumé;
c'est par là que commence du reste toujours le kanak
qui, en voyage, porte ordinairement à la main un tison
de bois très-sec enflammé et, dans chaque halte qu'il
fait, ne fût-elle que de quelques minutes, allume un
petit feu, qu'il oublie souvent d'éteindre quand il repart.
Il en résulte, dans la saison sèche, des incendies qui
s'étendent jusqu'à ce que des terres stériles ou des ruisseaux les arrêtent.
Tout en donnant la main aux préparatifs de notre
souper, M. Joubert m'instruisait des moeurs et coutumes
du pays. Il me montra la plaine au-dessous de nous ;
alors seulement je m'aperçus qu'elle était en feu sur
une grande surface. Un tourbillon de fumée planait audessus. Favorisé par la sécheresse de la saison et la
brise du soir, le feu se répandait avec une rapidité effrayante , se dirigeant en partie de notre côté ; à cet
aspect, je me rappelai tous les récits lamentables de
voyageurs malheureux surpris par l'incendie au milieu
des prairies et je manifestai mes craintes à mon compagnon de voyage :
s Nous n'avons rien à redouter, me répondit-il; ce
sont probablement nos kanaks qui ont incendié les
herbes sur notre route ; c'est leur habitude d'en agir
ainsi quand ils voyagent sur le territoire de leur tribu
et qu'ils y rencontrent des terres propres à une bonne
culture; ils détruisent alors par le feu les herbes et les
jeunes plantes dans l'espoir d'y revenir établir leurs
plantations après la saison des pluies; quant à du danger, s'il y en avait, nos indigènes nous en tireraient
certainement.
Pendant ce temps, un de nos kanaks avait creusé un
trou en terre et faisait chauffer dans un feu immense des
galets gros comme les deux poings; son camarade était
allé chercher de l'eau; comme nous n'avions pas de
vase, il l'avait mise dans un sachet en écorce de niaoulis,
bien saine, dont les bords relevés étaient retenus par
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une liane très-mince. Quand les cailloux furent chauds,
ils enveloppèrent deux pigeons et quelques taros, mêlés
à des plantes aromatiques, dans des feuilles de bananier;
le tout fut mis dans le trou , entouré de cailloux presque rouges et rapidement recouvert de feuilles d'abord
et de terre ensuite, afin de fermer hermétiquement le
passage aux matières volatiles de notre rôt. Au bout
d'un certain temps, la terre fut enlevée, puis les cailloux supérieurs, et nos pigeons nous apparurent bien
rôtis et répandant une odeur des plus appétissantes ;
ils étaient en effet délicieux ; les viandes cuites de
cette manière conservent tout leur arome et se dessèchent peu.
La nuit, qui succède si rapidement au jour sous les
tropiques, était arrivée; le feu de la plaine que nous dominions était maintenant beaucoup plus apparent et
assez rapproché pour que nous pussions entendre le
crépitement des flammes qui, par moments, s'élançaient
à une grande hauteur, tordant les jeunes arbres verts
qui craquaient sous leur étreinte ; le niaoulis, à l'écorce
combustible comme de l'amadou, s'enflammait des pieds
à la tète, en répandant une immense lueur autour de
lui ; lorsque l'incendie rencontrait des parties bien desséchées, il les traversait avec une vitesse qui ressemblait à de la furie.
J'étais ravi à la vue de ce spectacle, et mes yeux
suivaient avec le plus grand intérêt chaque détail de ce
combat entre la flamme et ces pauvres végétaux à demi
desséchés.
Cependant la mer de feu s'approchait de plus en
plus de nous ; quoi qu'on m'eût dit, le sentiment du péril me rappela à la réalité ; je regardai mes compagnons. M. Ferdinand, couché le long du feu, fumait
avec délice une pipe noire et courte ; quant aux naturels,
ils étaient accroupis, à quelques pas de nous, près d'un
second feu et sous un abri des plus élémentaires; l'un
deux fumait la pipe commune en surveillant la cuisson
de quelques racines, tandis que son camarade chantait,
sur un air monotone, probablement les incidents de notre voyage; il balançait son corps en mesure, frappant
en cadence deux pierres l'une contre l'autre :
« Tous ces gens-là ne s'aperçoivent point du danger,
me dis-je, cependant il existe.
Je m'approchai doucement alors de nos guides, je
leur offris un peu de tabac, qu'ils acceptèrent avec le
plus grand plaisir et je leur dis :
Tayos (amis), nous allons être brûlés, le feu n'est
pas loin. »
Les deux jeunes gens, pour toute réponse, se regardèrent en souriant; l'un d'eux même me sembla avoir
quelque chose de dédaigneux dans son sourire; j'avais
évidemment dit une grosse bêtise. J'attendis un instant
pour renouveler mon appel sous une autre forme; nous
restâmes ainsi côte à. côte et silencieux; mais le feu
n'était plus qu'à quelques centaines de mètres ; la vive
lumière qu'il projetait nous éclairait presque a giorno; les
crépitements, qui annonçaient la marche de l'incendie
devenaient de plus en plus distincts à nos oreilles ; je me
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levai anxieux , et m'approchai de mon compagnon ,
M. Joubert. Il était toujours couché et sa respiration
sonore m'apprit qu'il dormait profondément; je tournai
de nouveau mes yeux vers les kanaks, l'un d'eux faisait passer la pipe à l'autre qui se mit à la charger avec
le soin le plus minutieux; je n'y tins plus :
« Ne voyez-vous pas que le feu sera ici dans cinq
minutes? » m'écriai-je exaspéré.
L'un des deux kanaks alluma alors sa pipe, pendant
que son camarade lui parlait ; puis tous deux éclatèrent de rire ensemble, mais du rire le plus franc, le
plus gai, le plus épanoui, rire que les sauvages seuls
connaissent ; leur figure, ordinairement grave, sévère
même, semblait fleurir ; leurs dents admirables de
blancheur et de forme, se montraient toutes, tant leur
bouche se dilatait; chaque éclat de rire se terminait par
un cri aigu; hou! hou ! tellement retentissant, que
M. Ferdinand en fut éveillé, heureusement pour moi,
car j'étais dans une fâcheuse position et je ne savais
point s'il fallait rire en choeur ou me mettre en colère.
Il est un langage en Nouvelle-Calédonie qui se parle
sur toute la côte et sert de moyen de communication
entre les kanaks et les blancs et quelquefois entre les
blancs eux-mêmes, quand ils sont de nation différente;
ce langage a pour base l'anglais, mais on y rencontre
des mots français, chinois, indigènes, tous plus ou
moins altérés. Quelques phrases, tirées de ce langage,
que j'aurai l'occasion de citer dans le courant de ce récit,
montreront que le génie de cette autre lingua franca
est des plus simples et qu'au moyen d'un très-petit
nombre de mots on peut toujours assez bien s'entendre
sur les choses usuelles de la vie. Voyant M. Joubert
éveillé par l'hilarité bruyante de nos guides, je le mis
en quelques mots au courant de la question :
« Ne vous étonnez pas, et surtout ne vous montrez
pas blessé de cette gaieté, me dit-il; elle vient de ce
qu'ils trouvent très-bizarre votre frayeur devant ce feu
qu'ils vont combattre si facilement tout à l'heure; du
reste, ils comprennent mal le français et auront donné
à vos paroles un sens autre que celui qu'elles avaient
réellement. »
Se tournant alors vers nos guides M. Ferdinand
ajouta : Tayos, lookout belong fdia » ( Amis, faites
attention au feu). Nos deux guides se levèrent aussitôt, regardèrent un instant la flamme qui n'était plus
qu'à une très-faible distance; puis, tout en poussant
des cris , ils saisirent leurs tomahawks, s'élancèrent
auprès des arbres voisins, coupèrent en quelques secondes des branches de niaoulis chargées de feuilles,
et les assemblèrent de façon à former pour chacun
d'eux un long balai; ensuite, toujours bondissant et
hurlant, ils prirent une torche faite d'écorce de niaoulis
enflammé et coururent du côté du feu jusqu'à quarante mètres environ du point où nous étions. Là, ils
mirent le feu aux herbes, propageant l'incendie tout
autour de nous en divers points; nous fûmes bientôt
dans un cercle de feu éclatant, mais dont l'intensité n'avait pas le temps de devenir considérable sur la faible
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longueur qu'il avait à parcourir, de sorte qu'au moment
où il arriva près de notre abri, les deux kanaks l'éteignirent sans peine, au moyen des longs balais dont j'ai
parlé. Le tout s'était passé en quelques minutes ; il
était temps ; l'incendie arrivait à la limite que nous
venions de lui assigner et nous fûmes un instant dans un
nuage de fumée etde flammèches, dans une atmosphère
brûlante; après quoi les flammes firent le tour de notre
camp et s'éloignèrent dans la direction de la montagne.

Pendant tout ce temps, nos deux Calédoniens, semblables à des démons de bronze, et brandissant leurs longs
balais de brindilles, bondissaient autour du cercle qu'ils
avaient tracé, frappant avec de grands cris, sur les
points où l'herbe mal brûlée d'abord menaçait de s'enflammer de nouveau.
All right! dit M. Ferdinand, wons voyez que ces
gaillards n'ont pas été longs; ce feu nous vaudra au
moins de n'être point trop tourmentés par les mousti-

Indigènes des îles Loyalty. — Dessin de A. de Neuville d'après une photographie.

ques. Nous avons une longue route à faire demain, je
vous engage à vous envelopper dans votre couverture et
à dormir : mettez une pierre entre le feu et vos pieds
pour ne pas incendier votre couverture; sur ce, good
night and good dreams.

Et mon brave compagnon, bien roulé dans sa couverture, le corps à l'abri sous la hutte, s'endormit bientôt;
pour moi, assis à ses côtés, je suivis longtemps des yeux

la retraite de l'incendie ; nos deux kanaks venaient
de s'endormir à leur tour, après avoir dévoré une immense quantité de taros. Je m'étendis enfin sur le sol,
et en dépit de la dureté de cette couche inaccoutumée, de quelques moustiques, et d'une certaine émotion, due à la pensée que j'étais en pleine brousse, à
côté de deux anthropophages, je sommeillai bientôt paisiblement.

EXVIBRIS

Indigènes éteignant un incendie de savane. — Dessin de A. de Neuville d'après M. Garnier.

EXVIBRIS

LE .TOUR DU MONDE.

174

Telle fut en Nouvelle-Calédonie ma première nuit de
bivac. Bien d'autres semblables devaient la suivre.
Deux jours après, vers le soir, nous approchions de
Koé; harassés par les marches forcées que nous venions
de faire, notre pas était lent et lourd; tout à coup nous
apercevons une troupe de chevaux en liberté; à notre
approche ils sa mirent à hennir et à s'inquiéter, puis
tous prirent la fuite, un seul excepté, qui, au contraire,
s'avançait lentement :
a 13y Jove! s'écria M. Ferdinand, c'est ma vieille Mau guy, et oubliant la fatigue, il s'avança rapidement, son
chapeau à la main et l'agitant d'une manière particulière
en poussant le cri habituel : « Corne, corne •'; quelques
minutes après, nous étions en possession d'une monture ; une liane nous servit de bride, et mon compagnon et moi, juchés sur le dos de cette bête tranquille
nous pûmes accélérer notre marche ; nous rie finies pas
à la station de Koé une entrée bien triomphale, mais,
dans cette occasion, notre amour-propre parlait moins
haut que la fatigue.
M. Joubert m'avoua depuis que dans cette excursion
il avait conçu le projet de me faire demander grâce,
qu'il pensait la chose aisée avec un nouveau débarqué;
il avait été pris lui-même au piége.
Ceci se passait à la fin de l'année 1863; à la fin de
1866, lorsque je quittai la Nouvelle-Calédonie, l'aspect
de Koé était bien différent ; la grande plaine qui s'étend
aux pieds de l'habitation, avait été en partie transformée en champs de cannes à sucre ; un canal, détournant les eaux d'un ruisseau, faisait mouvoir la roue
hydraulique qui commandait la meule à broyer la canne;
les chaudières pour l'évaporation des sirops fonctionnaient, tout était en place, grâce à l'activité et à l'intelligence déployée par le chef de la station; la frégate
la Sibylle emportait déjà en France quelques échantillons du sucre et du rhum fabriqués à Koé ; c'étaient en
ce genre les premiers produits fournis par notre jeune
colonie.
V
Kanaks et colons. — Ce qu'en peut tirer des indigènes.

Ces travaux nombreux et divers ont presque tous été
exécutés à Koé, par des kanaks, sous la direction d'Européens; cependant j'ai souvent entendu les colons soutenir que le Néo-Calédonien ne pouvait être pris au sérieux comme travailleur ; quelques-uns même vont plus
loin et souhaitent la disparition de cette race; il est vrai
que ces terribles logiciens sont ceux qui connaissent
ordinairement le moins les indigènes et le pays. Ceuxlà aussi refusent la moindre intelligence au kanak, sans
s'être jamais donné, un seul instant, la peine de la rechercher et d'étudier sa nature pour l'utiliser à leur
1. « Viens, viens. » — Lorsqu'on veut prendre un cheval dans
le paddock ou parc, on y pénètre avec un peu de maïs dans
un . plat que l'on agite devant soi; presque tous les chevaux
viennent, attirés par le grain , et l'on peut ainsi eu choisir un
parmi eux.

profit; il est peut-être heureux pour les Néo-Calédo-

niens qu'il en soit ainsi.
Parmi ceux qui décrient le plus le kanak, il faut aussi
compter en première ligne ces petits caboteurs et ces
coureurs de brousse qui vont de tribu en tribu avec quelques objets de traite : pipes, tabac, guimbardes, mouchoirs rouges, couteaux, etc. La plupart de ces gens-là
font avec le kanak des échanges dans lesquels ils donnent un œuf pour avoir un boeuf; lorsqu'ils emploient les
indigènes ils les rétribuent souvent fort mal, de sorte
qu'ils en trouvent difficilement pour un nouveau travail;
c'est alors qu'ils s'empressent de déclarer que cette en- •
geance n'est bonne à rien.
En disant que l'on ne paye pas assez le kanak qui
travaille, je sais que j'attaque de front les idées de la
plupart des colons de la Nouvelle-Calédonie, toujours
enclins à trouver au contraire que les indigènes sont
toujours trop payés ; mais je vais citer quelques faits
qui montreront de quel désavantage il est pour le colon
de ne pas payer convenablement le travailleur indigène,
et combien il est impolitique de sa part et contraire à
ses intérêts d'éloigner de lui un pareil auxiliaire :
Je commencerai par décrire les différents usages auxquels le kanak est actuellement employé. Cette énumération établira de suite ce dont est capable cet homme,
dont quelques-uns voudraient se défaire par les moyens
les plus violents :
1° Pêcheurs. — A Nouméa, des kanaks aux ordres
d'un marin français, nommé Caster, vont tous les jours
à la pêche et fournissent la ville de poisson, à des prix
qui étaient, en 1865-1866, plus que modérés.
2° Marins. — Les bateaux-pilotes du port de Nouméa
ont chacun, pour tout équipage, quatre ou cinq kanaks
commandés par un pilote ou apprenti-pilote.
Tous les caboteurs de l'île n'ont d'autre équipage
que des kanaks.
3° Courriers. — Les courriers mensuels de Poëbo à
Houagap, de Houagap à Kanala, de Kanala à Nouméa, sont desservis par les indigènes avec la plus
grande célérité.
4° Pêche du trépany. — Cette pêche, dont les produits
forment l'exportation annuelle de beaucoup la plus importante de l'île, est toute faite par des indigènes, employés par quelques blancs. Nous reviendrons plus en
détail sur cette industrie.
5° Volailles, porcs, etc. — La majorité des volailles
et des porcs que l'on mange à Nouméa, est achetée sur
la côte, à très-bas prix, par les caboteurs ; les porcs
que les indigènes engraissent avec l'amande du coco,
sont très-gras et fournissent une excellente graisse, que
l'on emploie exclusivement dans les cuisines.
6° Huile de coco. — Toute l'huile de coco que l'on
exporte, est fabriquée par les indigènes, pour leur
compte, ou pour celui de colons blancs.
7° Légumes. — Le sud de Pile, l'ile des Pins et l'île
Ouen, envoient constamment à Nouméa des pirogues
chargées de choux, d'oignons, de bananes, etc. Ces
denrées, qui sont ordinairement très-chères quand les
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arrivages manquent, deviennent subitement à très-bas
prix à chaque arrivée nouvelle de ces cultivateurs indigènes; pendant les mois chauds il n'y a guère que les
tribus du sud qui possèdent ces légumes, à la culture
desquels la nature de leurs jardins se prête très-bien.
8° Bûcherons. — Tous les kanaks sont bicherons
et manient la hache avec une adresse merveilleuse ;
aussi, toutes les coupes de bois que le gouvernement
fait par lui-même ou par l'entreprise sont exécutées
par des kanaks ; j'ai employé des naturels, pendant
plusieurs mois, à couper et transporter des arbres pour
des travaux de mine, et la somme de travaux fournie
par ces hommes était égale, sinon supérieure, à celle
donnée par des travailleurs militaires dans les mêmes
circonstances.
9° Laboureurs.— Le Néo-Calédonien aime beaucoup
le travail de la terre, qu'il considère comme le plus
élevé et le plus digne d'un homme; j'en ai vu qui labouraient très-adroitement à Koé.
Je terminerai ici cette nomenclature qui montre suffisamment le grand parti que l'on peut tirer de cette
race.
Nous l'avons dit, en dépit de ces aptitudes nombreuses et diverses, le naturel ne veut pas ordinairement
travailler pour l'Européen ; quelquefois il s'engage chez
un colon et, au bout de quelques jours, il disparaît ; on
dit alors que tous ces kanaks sont des vagabonds et des
fainéants «; mais voici bien plutôt l'explication de cette
conduite.
Le kanak, ayant dans sa tribu une nourriture presque
toute végétale, consomme beaucoup en poids, de sorte
que, rationné chez le colon et n'y mangeant d'habitude
que du biscuit et du riz, il ne tarde pas à souffrir de ce
changement de régime alimentaire ; pour lui, le riz et
le biscuit sont des gourmandises ; il les mange comme
un enfant savoure des pâtisseries, sans que, pour cela,
sa faim soit apaisée ; ce n'est qu'au bout de plusieurs
semaines de cette nourriture que, par un phénomène
particulier, l'équilibre s'établit et que l'estomac du sauvage peut se contenter de sa ration. J'ai vu en effet des
kanaks mis subitement à la ration du matelot français
(sauf le café, le vin et l'eau-de-vie) dévorer cette ration
et, pour combler les vides, aller pendant les heures de
repos, chercher des racines, des vers (entre autres des
nymphes de capricorne qui sont très-abondantes au
milieu des arbres tombés depuis longtemps, dont le bois
est pourri); mais, au bout d'un mois environ, ils mangeaient seulement et à peine la ration ordinaire ; quoique s'accoutumant très - bien à ce genre de nourriture, ils soupirent encore après leur ancien régime et
sont très-heureux le jour où ils le reprennent.
Pour conserver près dé soi ces précieux auxiliaires,
voici le procédé adopté comme le plus simple. Un colon
qui a besoin d'occuper vingt kanaks, en prend vingtquatre; les quatre supplémentaires cultivent d'après
leurs méthodes le taro, l'igname et la banane, aux saisons convenables; ils vont à la pêche du poisson, de la
tortue, des crabes, etc., en un mot, ils travaillent à nour-
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rir leurs vingt compatriotes absolument comme ceux-ci
seraient nourris dans leur propre village.
Le moyen ordinairement employé est de passer un
engagement avec une tribu qui devra fournir constamment un certain nombre de travailleurs ; mais ceux-ci
se relayent souvent pour retourner à leur nourriture
et à leurs moeurs qui leur plaisent tant, et le travail
en souffre. Il faut en outre qu'ils aillent faire leurs
plantations particulières ; car chaque kanak plante pour
lui et sa famille.
La question de la nourriture, la plus importante,
étant résolue, vient la question du salaire :
Un ouvrier blanc, dans les plantations, est payé de
cent à deux cents francs par mois, nourri et logé; un
kanak est payé de douze à vingt-cinq francs, et, pour
mieux faire comprendre l'exiguïté de ce salaire, je mentionnerai que dans un magasin on vend beaucoup plus
cher à un naturel qu'à un blanc, de sorte qu'avec ces
quinze francs qui représentent le travail d'un mois, il
ne pourra presque rien se procurer ; que l'on en juge
par les indications suivantes :
Trois pipes en terre
Une livre de tabac
Une guimbarde
Une bague en cuivre
Une brasse de calicot bleu
Un tomahawk

1 fr. 50 c.
4
00
0
50
00
1
4
00
4
00
15 fr. 00 c.

Tous ces objets sont ceux que le kanak préfère ; la
passion du tabac est si violente chez lui que c'est toujours là le premier objet qu'il achète ; en second lieu
vient ordinairement la guimbarde (Jew's harp), sur laquelle il aime tant à jouer, pendant des heures entières,
des airs monotones, au milieu desquels on distingue
cependant des notes tantôt mélancoliques, tristes, tantôt animées et joyeuses; l'anneau de cuivre ornera son
doigt jusqu'au moment où il le fera passer à celui de quelque Chloé au teint de bronze. Ces hommes, comme tous
ceux qui s'arrêtent à la première impression, aiment ce
qui brille, ce qui attire le regard ; ils sont parfois même
d'une coquetterie recherchée, lorsqu'ils plantent au sommet de leur épaisse et abondante chevelure les plumes
brillantes d'un beau coq, ou la longue plume de leurs
grands oiseaux de proie, ou bien encore lorsqu'ils ceignent leurs têtes d'une tige de la fougère-liane, plante
si délicate, véritable chef-d'oeuvre de la nature.
Le morceau de calicot est le seul vêtement que le kanak puisse acheter à un prix assez bas pour ses faibles
ressources ; il se ceint les reins avec ce bout de toile
lorsqu il s'habille ou va en ville; pendant le travail,
son vêtement n'est que de feuillage.
La petite hachette ou tomahawk, qui ne le quitte
presque jamais, est aussi pour lui un objet de première
utilité; il en enveloppe souvent le trarchant avec des
chiffons de peur de la rouille; il en enlève immédiate-.
usent le manche européen pour y adapter un manche
plus à sa main, et qu'il a mis longtemps à fabriquer; ce
tomahawk est dans la main de ces hommes une arme
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ment de ses modestes fonctions de surveillant, ou de
terrible. Un arrêté du gouverneur en avait même inpion, si l'on veut, de l'école indigène.
terdit la vente ; mais il est difficile de faire observer
Ce sont des faits incontestables : je terminerai par
cette défense.
celui-ci
:
Tout calcul fait, nous voyons qu'après un mois de
Un Anglais, dont le nom est encore vivant à la Noutravail, si le kanak, profitant du dimanche, se rend à
velle-Calédonie, le capitaine Paddon a acquis autreNouméa pour y faire ses emplettes, il lui reste à peine
fois une fortune considérable en trafiquant avec les
un dix-sous pour acheter un morceau de pain blanc,
dont il est cependant bien friand. Quand il revient dans naturels de notre colonie et ceux des îles voisines ; il
avait fini par posséder plusieurs goélettes et bricks
sa tribu avec son léger bagage, le ventre vide, il médite
occupés aux transports du bois de santal, de l'écaille
et se dit tristement
de tortue, etc., que lui livraient les naturels. Ce capi« J'ai travaillé beaucoup tout ce mois, j'ai été plusieurs
taine, en Nouvelle-Calédonie, était connu et respecté
fois réprimandé, puni pour quelque négligence ; j'ai
de tous les kanaks. Chatrouvé mon repas souvent
que fois qu'il arrivait dans
tardif et peu de mon goût,
une tribu, il trouvait, tout
que m'en reste-t-il? quelpréparé, un chargement
ques objets qui seront bientôt usés et qui, auprès
plus ou moins considérades guerriers de ma trible. Plusieurs fois, dans
bu, ne sont que les signes
mes visites aux tribus du
de l'esclavage que j'ai
nord de l'île , peu frésouffert volontairement; le
quentées par les blancs ,
tabac des blancs est bon,
on m'a parlé de cet homc'est vrai, mais je n'ai qu'à
me , mort cependant deen laisser tomber quelques
puis plusieurs années; on
graines dans mon jardin
aimait à en faire l'éloge.
et j'en aurai bientôt auJ'ai cherché la cause qui
tant qu'il m'en faudra ; je
avait pu imprimer ainsi
ne veux donc plus travaille souvenir d'un blanc
ler pour les blancs. »
dans l'esprit de ces sauVoilà ce que se dit le
vages, ordinairement si inkanak ; mais le colon qui
différents , et j'ai appris
ne comprend point sa lanque Paddon était d'une
gue et lui refuse, du reste,
très - grande générosité ,
tout esprit de raisonnequ'il payait sans jamais
ment, n'en tient aucun
marchander, faisait même
compte. Pourtant en rédes largesses quand il était
fléchissant un peu, le cosatisfait ; avec cela il poslon devrait songer qu'il est
sédait un esprit ferme et
de son intérêt d'augmenrésolu, son courage était
ter les salaires dans la
à toute épreuve; jamais,
Le kanak Chatton maître d'étude à l'ecole indigène de Nouméa.
proportion du travail prodans le principe, il ne
Dessin 'de Loudet d'après une photographie.
duit. Mettez ces hommes à
laissa impunie une faute
la tâche : vous les verrez s'exténuer pour augmenter
commise à son détriment, mais jamais aussi, par un
leur gain, vous les verrez devenir cupides, s'habiller
esprit de lésinerie étroite et impolitique, il n'éloibientôt convenablement, se civiliser. On peut citer à
gna de lui la main du kanak.
Nouméa un jeune kanak bien payé, que tout le monde
Cet homme mourut à cinquante-deux ans, plusieurs
connaît. Il travaille chez un négociant, M. Gerber, aufois millionnaire.
quel il rend beaucoup de services comme garçon de
Depuis, la question qui nous occupe a été complimagasin ; il parle assez bien le français et l'anglais; le
quée plutôt que résolue, par l'introduction dans la Noudimanche venu, il monte à cheval, en redingote ; il
velle-Calédonie de travailleurs, exportés des Nouvellesporte des gants, il a même des souliers.
Hébrides, ou recrutés parmi les indigènes , fervents
Le kanak Chatton, dont nous donnons ici le portrait,
catholiques, des îles Loyalty:
est également connu par son ardeur à s'instruire et par
Jules GARNIER.
le zèle consciencieux qu'il apporte dans l'accomplisse(La suite à la prochaine livraison.)
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Vue de l'lle Ouen et du canal Woodin. — Dessin de Moynet d'après une vue de côte (carte marine).

VOYAGE A LA NOUVELLE - CALÉDONIE,
PAR M. JULES GARNIER, INGÉNIEUR CIVIL DES MINES'.
1853-1866. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

VI
Navigation autour de la Nouvelle-Calédonie, — Le Mont-d'Or.

De retour à Port-de-France, je reçus l'ordre de me
tenir prêt à partir pour le Nord afin d'y reconnaître des
terrains où l'on avait trouvé quelques parcelles d'or.
J'abandonnai donc l'exploration des environs de Nouméa et m'occupai exclusivement de mes préparatifs de
voyage.
Je devais être débarqué à Poëbo, à l'autre extrémité
de l'île'. On a établi en cet endroit, depuis la découverte de l'or, un poste composé d'un brigadier et de deux
gendarmes, mais malgré la présence de ces représentants de l'ordre civilisateur, Poëbo est en plein pays
sauvage. J'allais donc me trouver au milieu des anthropophages, parcourant leurs territoires, leurs montagnes, obligé de me tenir constamment sur le qui-vive,
dans des parages où notre autorité était à peu près inconnue, et sur lesquels bien souvent des récits peu
engageants d'actes de cannibalisme circulaient dans
Nouméa, parmi les caboteurs. Mais j'en avais pris franchement mon parti, et je ne comptais pas me laisser
dévorer sans protestation ni résistance.
D'ailleurs sept soldats d'infanterie de marine, hommes
d'élite, devaient m'accompagner avec la double mission
1. Suite. — Voy. pages 155 et 161.
voir la carte, page 179.

— Un massacre de colons et ses suites. — Le Magnagna.
de veiller sur tous mes pas et d'aider à tous mes travaux.
En conséquence, au commencement de janvier 1864, je
m'embarquai sur une belle goëlette de la station navale, la Calédonienne; nous devions, comme d'habitude,
naviguer entre la ligne de récifs et la terre. De cette
façon, tous les soirs, d'assez bonne heure, nous pouvions aborder à une baie pour y passer la nuit. Ordinairement nous avions aussi le temps d'aller à terre et de
voir un peu de pays.
Pour nous rendre à. Poëbo, il nous fallut d'abord courir dans le Sud pour doubler la pointe méridionale de
l'île et remonter ensuite jusqu'à notre destination, en
suivant la côte orientale. Nous longeâmes ainsi plus'de
la moitié du littoral de l'île; peu de points importants
de la côte m'échappèrent, et il me fut surtout permis de
visiter les plus intéressants.
En sortant du port de Nouméa et en se dirigeant vers
le Sud, on se trouvé en face du pic appelé le Montd'Or. Vue du large, cette belle montagne est d'un aspect
remarquable. Son énorme masse est complétement détachée de toute chaîne et son flanc descend verticalement sans contour, comme une muraille de roches
gigantesques superposées. Entre le pied de cette montagne et la mer, se déroule une bande de terrainlégèrell
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ment inclinée vers le rivage et couverte de pâturages,
sillonnés de toutes parts par les filets d'eau tombant du
Mont-d'Or et formant des cascades dont l'une est souvent visitée par les touristes. Cette plaine nourrit aujourd'hui de nombreux troupeaux de boeufs.
Une station assez importante couronne un monticule,
au bord de la mer, et l'on se douterait peu, en voyant
la tranquillité qui règne dans ces lieux, qu'ils ont été
le théâtre d'un drame épouvantable, dont la date ne semoule qu'a quelques années
Un sous-commissaire de la marine, M. Bérard, séduit par l'heureuse situation de cette plaine, en avait
acheté une partie au gouvernement français, avait donné
sa démission et le premier dans l'île avait jeté les fondations d'une sucrerie ; il habitait sa concession avec
sa jeune fille et dix travailleurs blancs. C'était en 1859;
les kanaks de la tribu qui réside en ce moment sur les
rives du Bulari, ruisseau qui coule au pied du Montd'Or, n'étaient pas encore bien soumis.
Un jour que ces colons étaient tous au travail, les
kanaks réunis en grand nombre, les assaillirent à
coups de hache et en tuèrent sur-le-champ quatre ou
cinq; les autres purent se réfugier dans une petite
case, devant laquelle les assaillants s'arrêtèrent un instant, craignant qu'elle ne renfermât des armes à feu ;
Malheureusement il n'en était rien ; toutefois , ceux
qu'elle abritait résolurent de vendre leur vie le plus
cher possible. Ils commencèrent par semer les abords
de la case de fragments de bouteilles, afin de couper les
pieds des assaillants, s'armèrent de morceaux de bois
et de projectiles de toute sorte, et attendirent.
Pendant quelques instants les naturels rôdèrent autour de l'habitation, s'en approchèrent peu à peu et,
voyant qu'il n'en sortait ni tonnerre ni éclair, ils en devinèrent le motif. Une joie farouche éclata alors parmi
eux, des hurlements de bonheur éclatèrent de toutes
parts, glaçant le coeur des pauvres assiégés. A. un signal,
tous les sauvages, brandissant leurs tomahawks et poussant leur horrible cri de guerre, se précipitent à l'assaut; aucun obstacle n'arrête cette trombe de démons
déjà surexcités par l'odeur et la vue du sang qu'ils ont
répandu et par l'espoir d'en répandre encore. La porte
légère se brise en mille éclats sous les coups de hache
et la case est envahie. La résistance n'est plus possible ;
les infortunés colons essayent de la prière:le tomahawk
seul leur répond; des hurlements, de triomphe retentirent encore une fois dans la campagne, et le silence
se fit, pour jamais sur l'habitation Bérard.
Trois personnes, deux hommes et la jeune fille de
M. Bérard, échappèrent seuls au massacre. Un de ces
hommes, au lieu de se réfugier dans la case, s'était
glissé dans un buisson où il était resté caché, inaperçu,
jusqu'au départ des Kanaks ; l'autre, nommé Bézin, était
allé à Port-de-France le matin de bonne heure avec la
jeune fille de son maître ; il avait rencontré quelques kanaks qui lui avaient dit : « Où vas-tu ? — A Port-deFrance, » avait répondu Bézin, et il avait continué sa
route; il se rappela depuis que les naturels l'avaient

longtemps suivi des yeux, en causant entre eux plus
vivement que de coutume.
On résolut de punir les auteurs de cette sauvage
agression, qui avaient en outre massacré un gardien
du Sémaphore et sept autres colons de la vallée, située
derrière Nouméa et connue aussi sous le nom de Vallée
des colons. Candio, le chef de la tribu, fut livré par
Jacques Quindo et Watton, petits chefs, qui depuis peu
avaient répudié sa suzeraineté et s'étaient soumis à
celle des Français : il sont aujourd'hui à la tête de
tribus importantes. J'aurai plus tard l'occasion de parler d'eux. Candio était un grand chef qui lutta contre
nous avec plus d'énergie que de bonheur; il fut fusillé
en 1859 ; sa tête fut envoyée à Brest, dans un vase
d'alcool et photographiee. Je montrai un jour une de
ces photographies à Jacques Quindo, l'un de ceux qui
avaient livré leur compatriote ; il reconnut l'image et
me dit seulement : Candio 1 » Sa figure astucieuse
exprima un instant une surprise mêlée de terreur, mais
bientôt reprenant son air ordinaire, il me rendit le
portrait et me dit : Candio, mon lélé, lui beaucoup
coïoné Français. ' (Candio, méchant, lui beaucoup tuer
les Français.) Puis il tourna les talons et me quitta ; je
le suivais de rceil et le vis, la tête penchée dans l'attitude de la réflexion, s'asseoir au pied d'un cocotier.
Je m'éloignai et, lorsque quelques heures après je repassai par là, Jacques Quindo était à la même place,
dans la même attitude. Ce Judas sauvage qui avait vendu
son chef pour quelques jouets d'Europe, était-il accessible au remords ?
La plaine qu'habitait Bérard était autrefois très-peuplée. Toute la surface en est découpée en gradins superposés selon le mode suivi par les Kanaks quand ils
établissent leurs plantations. Ces gradins ou escaliers ont
leur partie plane creusée et inclinée de telle sorte qu'un
ruisseau, que l'on a soin de faire descendre suivant la
pente directe du terrain, laisse écouler dans chacune de
ces rainures, à mesure qu'il les coupe, une partie de
son eau, et c'est dans ces rigoles que l'on plante le
taro qui est le principal élément de la nourriture des
indigènes.
Aujourd'hui, autour de Nouméa, on rencontre encore
fréquemment des espaces considérables découpés de la
sorte. Certaines montagnes offrent l'aspect d'un immense amphithéâtre. Mais il ne reste des kanaks qui
jadis ont entrepris et mené à bonne fin ces travaux souvent considérables et très-habilement construits, que
quelques misérables familles, qui cultivent à peine autour de leurs huttes un lambeau de terrain, dont les
produits souvent même sont insuffisants pour les nourrir. Dans les villages plus éloignés de nous, dans les
centres primitifs de population, les naturels, plus heureux, ont de véritables greniers qu'ils remplissent aux
jours d'abondance et vident aux jours de disette.
Les amphithéâtres ou emplacements d'anciennes cultures de taros ne sont pas rares dans les autres parties de l'île, et je conseille à l'émigrant d'Europe,
dont l'intention est de cultiver la terre en Nouvelle-
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ils pourraient être transportés à très-bas prix en EuCalédonie, de choisir, s'il le peut, son lot dans ces
rope par les bâtiments de commerce qui approvisionterrains abandonnés et de l'acheter directement au
nent la colonie et qui sont toujours obligés au départ
gouvernement ; il sera sûr d'avoir ainsi . une propriété
d'acheter du lest à dix francs environ la tonne.
de première qualité et bien arrosée. A défaut d'un
lot de ce genre, il devra chercher une terre contenant
VII
le magnagna, plante bien connue dans la NouvelleCalédonie, et qui est l'indice d'une bonne nature de
Différents aspects de la Nouvelle - Calédonie. — Relation entre
ces aspects et la constitution géologique du sol qui y corressol : on la nomme bahite dans le Nord. C'est une lépond. — La baie du Sud. — Flore et faune.
gumineuse. Elle rampe à terre comme une liane; on
La Nouvelle-Calédonie se compose généralement
la coupe au moyen d'un hache-paille en petits fragde chaînes de montagnes, de chaînons et de pics plus
ments et on la donne aux chevaux ou aux boeufs de
ou moins isolés ou groutravail; pour les premiers,
pés. Les seules plaines
cette herbe remplace jusqu'on y rencontre sont forqu'à un certain point les
mées par les deltas des
céréales. Elle forme la base
grandes rivières aboutisd'excellentes prairies, et
sant à la mer, après de
les chevaux maigres, affailongs circuits au pied des
blis à la ville par le travail
montagnes de l'intérieur.
et la mauvaise nourriture,
Quoique les lignes de
mis en liberté dans ces
faîte des chaînes montaexcellents pâturages, ne
gneuses aient des direcsont plus reconnaissables
tions très - variables, on
au bout d'un mois, tant ils
remarque bientôt que la
ont pris d'embonpoint et
de vivacité. On pourrait
direction dominante est du
nord-ouest au sud-est. Ces
dire du magnagna cc que
montagnes changent coml'Arabe dit de l'orge : « Si
plétement d'aspect suivant
« ce n'étaient les juments
que les roches qui les comqui font les chevaux, ce
posentvarient elles-mêmes,
« serait le magnagna. »
Malheureusement cette
et ce fait ici est tellement
plante, si_l'on n'y prend
saillant qu'il peut à. lui
garde, ne tardera pas à
seul, dans quelques cas,
disparaître ; elle est déjà
permettre à un oeil exercé
devenue rare dans la presde désigner à l'avance le
qu'île de Nouméa; et, mêgenre de roches dominanme sur des points trèstes. Ainsi les roches serfréquentés des troupeaux,
pentineuses éruptives forelle a complétement disment des sites désolés,
paru. Il serait de l'intérêt
des terrains bouleversés,
bien entendu des propriéabrupts, difficiles à la martaires, non-seulement de
che, recouverts ordinaireveiller à la conservation
ment d'une maigre argile
de cette légumineuse, mais
rouge au milieu de laecur),11
encore à sa reproduction
quelle
végètent çà et là
,
J,v1u.nvmL
au moyen de semis.
quelques bouquets d'arLa racine du magnagna
Indigène, chef de Pile Ouen. — Dessin de Loudet d'après
bustes chétifs, à demi
une photographie.
est très-recherchée par les
morts, aux branches dures,
kanaks; elle atteint la grosseur d'une betterave ; ils
noires, sèches, cassantes, étalant à peine à leur extréla font cuire sous la cendre; elle devient alors filanmité quelques feuilles jaunies. Cependant, après avoir
dreuse, et donne à la mastication des sucs très-doux,
glissé d'abord sur ces surfaces argileuses, les eaux des
farineux et nourrissants.
pluies les ravinent, et finissent par former de petits
Les kanaks tirent encore parti des tiges traçantes de cours d'eau le long desquels se développe une végétation
cette plante pour la confection de leurs filets de pêche.
vigoureuse, abondante, inextricable; à mesure que l'on
Je terminerai ce chapitre en disant que le Mont-d'Or
descend vers la mer, les ravins se changent en sparenferme des gisements de minerai de arôme de precieuses vallées.
mière classe, qui n'ont pas encore été exploités, bien
Tous les sites où dominent les éruptions serpentique leur transport jusqu'à la mer soit des plus faciles ;
neuses, sont peu fréquentés : ils n'ont d'autres habi-
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tants que quelques rares indigènes, qui séjournent le
long de la mer, là où de nombreux bancs de coraux
servant d'abri aux poissons, aux tortues et aux coquillages, leur promettent une pêche facile. C'est à peine
s'ils cultivent, à l'embouchure des ruisseaux, quelques
portions de cette terre peu généreuse.
Mais si de grands espaces de la Nouvelle-Calédonie
offrent ce triste aspect, il en est de plus vastes encore
où le paysage est tout différent. On voitalors le pays formé
de collines peu élevées et de chaînes de montagnes allongées, aux lignes de faîte horizontales, aux pentes douces,
aux croupes arrondies; tout le sol est couvert d'herbages
épais, élevés, au milieu desquels s'élève de distance en
distance le tronc blanc de l'utile niaouli ; de nombreux

petits ruisseaux circulent entre ces collines, au pied de
ces chaînes; le long de ces cours d'eau se dressent des
arbres élevés, de mille essences diverses, au milieu desquels les lianes s'entrecroisent à l'infini. Ici, en nous enfonçant au-dessous de l'épaisse couche d'humus végétal, nous trouverons des roches schisteuses, des calcaires
etc., en un mot, et d'une manière générale, toutes les
roches autres que les roches serpentineuses éruptives.
Mais un fait digne d'attention est que dans toutes les
parties où de grands cours d'eau ont pu déposer leurs
alluvions et créer des plaines plus ou moins spacieuses,
l'aspect des paysages Néo-Calédoniens devient invariable; ce sont de belles forêts de cocotiers, d'abondantes et productives plantations indigènes, des groupes

de verdure au milieu desquels disparaissent les étroites
habitations des naturels. L'on a peine à croire en contemplant ces charmantes oasis auxquelles la nature a
prodigué ses plus merveilleuses richesses, que l'homme
qui a été appelé à en faire son domaine, n'y trouve
d'autre jouissance que la guerre, la guerre acharnée et
constante contre ses voisins et ne rêve d'autres triomphes que des festins de cannibales.
Le versant du Mont-d'Or forme sur la côte Ouest de
la colonie, une limite remarquable. C'est là que l'on
passe des plaines et des vallées cultivables, fertiles et
peuplées du Nord, à la stérilité et à la :Alitude générales des montagnes abruptes qui, comme nous l'avons
vu, constituent le Sud de la Nouvelle-Calédonie. Les

montagnes d'origine éruptive, stériles et rocailleuses,
viennent s'y terminer à pic au bord de la mer sans permettre, comme ailleurs, à une bande de sol horizontal
et fertile de s'étendre sur la plage.
La bise était très-favorable et nous longions de trèsprès la côte. Quatre baies, correspondant à autant de
cours d'eau, se succèdent entre le Mont-d'Or et le canal
Woodin ; elles peuvent offrir un refuge aux navires,
surtout la baie Ngo. La baie des Pirogues, qui précède
cette dernière, a été ainsi nommée parce que les kanaks
du Sud viennent le long de la rivière qui s'y jette
chercher les kaoris avec lesquels ils construisent leurs
pirogues. Ils font flotter ces arbres sur la rivière
jusqu'à la mer. On ne connaît pas exactement ce cours
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d'eau dont les bords sont très-vaseux et difficiles à suivre , mais sa force et sa largeur à son embouchure
prouvent qu'il doit parcourir et arroser dans l'intérieur
des plaines cultivables. Il assurerait à des colons installés sur ses bords, une voie facile pour le transport de
leurs produits jusqu'au port d'embarquement, et il serait intéressant d'étudier la grande vallée encore à peu
près inconnue qu'il traverse.
Le canal Woodin, large en moyenne de quinze cents
mètres, sépare la grande île de l'ile Ouen ; les marées y établissent tantôt dans un sens, tantôt dans
l'autre, un courant qui atteint cinq noeuds et oblige les
bateaux qui n'ont pas un vent très-favorable à mouiller
sur la côte en attendant son retour : heureusement les
mouillages sont ici très-bons. Au sortir de ce canal, un
peu au large, on jouit d'une vue des plus pittoresques.
Le second jour de notre départ, nous mouillâmes dans
la baie du Sud ou de Prony, admirable de contours el
de grandeur; mais aucun kanak n'habite sur ses bords
à cause de la stérilité du sol ; elle est souvent visitée
par des bâtiments de l'État, qu'y attirent un très-bon
mouillage, et, en second lieu, un banc de belles huîtres d'excellente qualité ; nous en fîmes une bonne provision.
Le lendemain le commandant, retenu par le calme,
me proposa une promenade en baleinière jusqu'au fond
de la baie. Nous devions y visiter des sources thermales. J'acceptai avec plaisir. A mesure qu'on s'enfonce dans la baie, elle va se rétrécissant, entre deux
rangées de montagnes verticales; elle se termine par
un ruisseau qui coule au milieu du pays le plus sauvage que l'on puisse imaginer. Ce ruisseau, baptisé
du nom de Nécoutcho, se jette à la mer par une petite
cascade; ses bords sont couverts d'une végétation ens
chevêtrée et presque impénétrable. Le sol est presqu'exclusivement composé de blocs immenses de minerai de fer ; cependant, une espèce de route a été
tracée par les kanaks le long du Nécoutcho. Elle pénètre assez avant dans la forêt qui couvre la montagne, et conduit à la région des kaoris ou pins colonnaires Elle sert surtout à faire descendre jusqu'à la
baie les kaoris destinés par les indigènes à être transformés en pirogues.
Le kaori, de la famille des dammaras, acquiert dans
ces montagnes des proportions vraiment gigantesques.
Il s'élance d'abord en une colonne droite et sans branche jusqu'à trente-cinq et quarante mètres de hauteur
sur un diamètre à peu près constant d'un mètre trente
centimètres. Quel travail ne fallait-il pas aux indigènes
pour couper le pied de cet arbre, le transporter jusqu'à
la mer et le creuser avec leurs anciens instruments 1 Le
kaori sécrète abondamment une résine du même nom
que le commerce commence à utiliser.
Les eaux thermales de la baie du Sud sont situées sur
la rive gauche et à. l'embouchure de la rivière Nécoutcho.
Elles sont chargées de sels en dissolution qu'elles déposent sur chaque point de leur passage, de sorte que leur
lit s'exhausse et se déplace souvent. Elles ont ainsi cou-

vert de leurs dépôts la petite colline sur le flanc de laquelle elles jaillissent et circulent avant de se jeter dans
la rivière. Nous mesurâmes leur température : elle était
de 33° cent., celle de l'air ambiant étant à 26° cent. J'ai
rapporté à Port-de-France quelques échantillons de ces
dépôts; leur analyse constate dans l'eau de ces sources
la présence presque exclusive du bicarbonate de magnésie qui , au contact de l'air, laisse déposer du carbonate de magnésie en perdant une partie de son acide
carbonique.
Cette eau minérale pourrait très-probablement être
utilisée par la médecine.
Pendant que nous montions le chemin des kaoris,
mon chien Soulouque nous accompagnait. Soulouque
était un jeune chien d'arrêt, mâtiné, au poil noir, luisant comme du jais , avec une seule tache blanche.
Il m'avait été donné au moment de mon départ de
Nouméa par un individu qui y tenait peu et le battait
même quelquefois, de sorte que la pauvre bête, enchantée d'un nouveau maître qui la traitait bien, me
devint en peu de temps très-attachée et, avec une intelligence digne des plus grands éloges, me rendit, pendant le pénible voyage que j'entreprenais, bien des
services dont le souvenir me porte à présenter Soulouque au lecteur comme un des acteurs principaux de mon
excursion, surtout en ce qui concerne la garde du camp
et la chasse. Les rives du Nécoutcho furent le théâtre
de son premier exploit ; il vaut la peine d'être signalé.
Nous avancions lentement à, cause de la difficulté du
chemin, lorsque nous entendîmes, à quelques mètres de
nous, dans le bois, des cris retentissants quinous étaient
parfaitement inconnus, mais semblaient indiquer un
animal puissant. Curieux de connaître l'auteur de ces
cris perçants : Q Ka-hou, ka-hou, » je m'avançai avec précipitation, mais non sans peine, vers le point d'où ils
partaient, et j'aperçus mon chien en arrêt sur l'oiseau le
plus curieux que l'on puisse imaginer. Monté sur de longues jambes rougeâtres, il essayait en vain de fuir, en
sautillant, Soulouque qui toujours le devançait et lui
barrait le chemin : la pauvre bête cachait sa tête baissée sous ses ailes déployées et arrondies et se contentait
de pousser son cri de détresse. Je pus donc la saisir
délicatement de la main à la naissance des deux ailes,
la soulever et l'emporter malgré ses cris et ses coups
de bec qui ne pouvaient m'atteindre ; et, non moins
triomphant que Soulouque, qui bondissait de joie, je
vins montrer ma prise au commandant.
Cet oiseau bizarre est spécial à la Nouvelle-Calédonie ; son nom indigène, tiré de son cri, est kagou; il
a été nommé par les naturalistes Rhynochetos jubatus.
La robe du kagou est le gris cendré et le roux; une
huppe gris blanchâtre orne sa tête; son bec est rouge,
long, pointu et très-fort ; ses yeux sont d'un beau
rouge limpide avec une grande prunelle noire; il n'y
voit pas de très-loin, mais de près il distingue les
plus petits insectes. Ses ailes, armées de longues plumes, forment, en se déployant, un éventail parfait à
roues concentriques, successivement blanches, grises
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ou fauves; pointillées de taches de ces couleurs et formant des cercles qui ont pour centre le point d'attache
de l'aile ; la queue, le dessous de l'aile et le ventre sont
couverts d'un long duvet soyeux, frisé, d'un noir grisâtre, tout à fait analogue au duvet qui couvre l'autruche et semble marquer le passage du poil à la plume.
Le kagou a de trente-cinq à quarante centimètres de
hauteur ; son corps, de la grosseur d'une poule, est
plus effilé; ses jambes rouges, fortes et assez longues
sont armées de pattes solides et d'ongles très-forts.
La femelle, un peu moins grosse que le mâle, a le
plumage de ses ailes moins coloré, sa huppe moins
longue et moins fournie.
Ces oiseaux vivent ordinairement par couple ; ils habitent toujours le bord des torrents dans lesquels ils
viennent le soir, boire et se baigner ; le jour, ils courent
dans les endroits rocailleux couverts de maigres broussailles; là, avec leurs fortes pattes ils retournent les
petits cailloux sous lesquels se blottissent les insectes ;
mais leurs lieux de prédilection sont les bords des ruisseaux, dans ces forêts vierges dont j'ai parlé, où se plaît
aussi le Notou ou « Carpophage Goliath. » Le kagou
trouve une abondante nourriture au milieu de ce sol
formé d'un détritus de feuillages en décomposition superposés depuis des siècles, et habités par de nombreux
insectes, des vers surtout. Lorsqu'un des géants de ces
forêts, écrasé sous le poids des siècles, meurt et se laisse
tomber sur un lit de jeunes arbres qu'il brise dans sa
chute, son vieux tronc se désorganise, devient spongieux
et mou. C'est l'habitation de milliers d'insectes, entre
autres et surtout de vers et nymphes de capricorne ,
que les indigènes ne dédaignent pas eux-mêmes. Alors
le kagou se place sur ce cadavre végéta],, son bec robuste en fouille le flanc pour en extraire ces grosses
larves dont il est très-friand ; mais l'indigène a vu les
traces du kagou, il tend un collet bien disposé où se
laisse prendre le malheureux oiseau dont la chair est
délicieuse. J'ai toujours considéré comme un sacrilége
de manger un oiseau aussi curieux et aussi rare, et
j'ai donné tous ceux que mon brave Soulouque m'a pris
de la manière que je viens de dire, à des jardins de la
colonie ou de contrées étrangères.
L'estomac du kagou diffère de celui des oiseaux ordinaires et a, paraît-il, une très-grande analogie avec
celui de l'autruche ; dans tous les cas, par son plumage,
l'impuissance de ses ailes qui ne lui servent qu'a cacher sa tête dans le danger, il se rapproche beaucoup
des grands oiseaux d'Afrique et d'Australie, et de l'Apterix de la Nouvelle-Zélande.
Le mâle a un très-grand attachement pour sa compagne. Un jour, mon chien s'empare d'une femelle
au moment où je saisis la malheureuse bête qui criait
au secours de toutes ses forces, je vois arriver à toutes
jambes le mâle, beau de colère ; ses deux ailes me menaçaient, sa longue huppe blanche était hérissée sur sa
tête, il faisait claquer son bec. Cette pauvre créature,
— que la nature a mise sur la terre sans lui accorder
de moyens de défense, — s'efforçant de venir en aide
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à sa compagne captive, était certes intéressante et digne
de pitié, mais Soulouque, peu accessible à ce dernier
sentiment, s'élança sur le pauvre kagou qui se laissa
prendre sans même essayer de fuir.
La femelle pond deux œufs semblables aux oeufs de
poule ; elle les cache si soigneusement que les kanaks
ne les trouvent que très-rarement : je n'ai jamais pu
m'en procurer.
Le kagou s'apprivoise facilement ; mais ici on s'est
peu occupé de l'élever en domesticité et d'utiliser son
appétit pour les insectes en l'habituant à chercher dans
les maisons les cancrelats qui les infestent et qu'il
mange avec plaisir ; le cancrelat que nous ne connais-.
sons pas en France, est, en Nouvelle-Calédonie, avec le
moustique, l'animal le plus désagréable que l'on puisse
imaginer. C'est un insecte semblable à celui que dans
le sud de la France on nomme raya ou cafîard, mais
beaucoup plus gros et plus hardi; toutes les nuits,
et surtout pendant la saison chaude, il se promène de
tous côtés pendant le sommeil, sur votre figure, sur
votre corps, rampant et rongeant même vos cheveux et
votre épiderme. Quelquefois, le soir, ces insectes détestables promènent leur vol rapide et bruyant dans l'appartement et tombent lourdement sur votre visage ; ils
pénètrent partout en laissant sur tout ce qu'ils touchent
une odeur particulière très-désagréable. C'est le fléau
de l'île.
Le kagou abonde surtout dans le sud de la NouvelleCalédonie. Je l'ai rencontré plus rarement dans le
centre et jamais dans le nord. A l'île Ouen qui touche
presque la baie du Sud, il ne peut pas vivre. Les naturels de cette île m'ont dit avoir essayé de l'y introduire, mais il y meurt bientôt; cependant, d'après
les traditions, cet oiseau abondait autrefois sur cette
île. Il est probable qu'il n'y trouve plus assez de nourriture.
Il serait facile d'introduire cet oiseau en Europe où
l'on pourrait l'habituer à la vie domestique ; il nous rendrait de grands services en détruisant les insectes dans
nos maisons et nos champs. Ceux qui possèdent un
kagou dans la Nouvelle-Calédonie, le nourrissent ordinairement avec de la viande ; mais lorsqu'on veut régaler l'animal, on prend une pioche et devant lui on
fouille le sol pour lui donner des vers. Aussi, lorsqu'un
homme muni d'une pioche passe à côté du kagou ,
celui-ci le suit partout pas à pas, croyant que l'on va
travailler à son profit. Ne suivrait-il pas la charrue
chez nous ?
En quittant la Nouvelle-Calédonie, j'avais à bord
quatre kagous vivants. Ils doublèrent tous le cap Horn;
mais à partir de ce moment, privés de viande fraîche,
mal logés, souvent mouillés, ils moururent l'un après
l'autre. Le dernier périt presqu'en vue de Brest, après
quatre mois et demi de séjour à bord.
Solitaire et sauvage, le kagou échappa aux recherches
de Forster et de Labillardière. MM. Vieillard et Desplanches l'ont décrit les premiers. Il est vrai que ces
naturalistes habitent l'île depuis sept ou huit ans.
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Les calmes nous retinrent deux jours dans la splendide baie du Sud dont je parcourus les rivages, en
admirant les immenses quantités de minerai de fer
qui couvrent tout ce pays. Le soir même de notre
départ, nous atteignîmes d'assez bonne heure Goro :
la belle cascade de ce nom, n'était pas loin de notre
mouillage. Ses eaux descendent d'un seul bond le long
d'une montagne presque verticale. Le bassin qu'elles
ont creusé au pied du rocher, invite le touriste à un
bain délicieux.
A Goro, le sol n'est pas cultivable; seulement, en
divers points et notamment sur l'île Kuebüni, il est
chargé de pins colonnaires (Araucaria intermedia) qui,
à cause de leur hauteur, de leur diamètre, de l'absence
presque complète de noeuds à leur partie inférieure,

ont pu remplacer dans la colonie le sapin du Nord.
Chaque année le gouvernement fait transporter au
ehef-lieu une quantité considérable de ces arbres.
La plupart des îlots de cette région en sont du reste
couverts.
La découverte de ces magnifiques végétaux, lors du
deuxième voyage de Cook, fut pendant quelques jours
un sujet d'étranges controverses, entre le célèbre marin
et les non moins illustres savants qui l'accompagnaient.
Nous lisons à ce sujet dans sa relation :
e En aucune île de l'océan Pacifique, à l'exception de
la Nouvelle-Zélande, un navire ne peut mieux se fournir de vergues et de mâts. La découverte de cette terre
est précieuse , ne fût-ce qu'à cet égard. Le bois de ces
arbres est blanc, dur, léger, d'un grain très-serré. La
térébenthine qui suinte de l'écorce, forme, épaissie par
le soleil, comme un revêtement de résine autour du
tronc et des; racines. Ils ont des branches plus courtes

et plus frêles que les pins d'Europe, de sorte que les
noeuds d'attache des rameaux sont presque imperceptibles quand on travaille la tige. La couronne terminale qu'ils portent à leur sommet leur donne, surtout
de loin, un aspect singulier, ce qui explique comment
nos naturalistes les avaient pris pour des colonnes de
basaltes'. »
Après l'ascension de la cascade, nous allâmes avec
le docteur et le second du bord, faire une promenade le
long de la mer. Lorsque nous revînmes à l'embarcation, il faisait déjà noir; nous poussions de temps en

temps des cris pour nous assurer si nous approchions
de nos matelots ; ceux-ci nous entendirent à la fin, mais
ne reconnaissant pas nos voix, et quelque peu émus par
1 obscurité de la nuit et des bois qui les entouraient, ils
crurent à l'arrivée d'une troupe de kanaks et se massèrent les uns contre les autres, sans répondre. Cependant, lorsque nous ne fûmes plus qu'à quelques pas,
ils se décidèrent à parler, et s'imaginant toujours avoir
affaire à des indigènes, ils nous crièrent : Lélé tayos,
beaucoup Télé. » (Bons amis, beaucoup bons.) A ces paroles, nous nous persuadâmes nous-mêmes que nous

1. it Le 23 septembre, après avoir doublé le cap du Couronnement, nous vîmes dans une vallée au Sud un grand nombre de ces

du Rhin et dans différentes parties de l'Allemagne, aux Hébrides,
en Islande et en Écosse, en Irlande et en Auvergne, on pouvait
supposer que ce phénomène était de la mime nature, d'autant
plus que tout récemment, dans les nouvelles Hébrides, nous venions de constater l'existence de plusieurs volcans. » (Voyage dans

VIII
De la baie du Sud à Yatà.

pointes élevées, qui depuis quelques jours formaient à notre bord
un sujet de controverses. Ces objets qui ressemblaient à des piliers
étaient parfois espacés sur le sol, et plus souvent encore formaient
des groupes serrés.
Comme dans toutes les parties du monde, on trouve des colonnades de basaltes, dans la haute Égypte et en Italie, sur les bords

l'hémisphère austral et autour du monde exécuté sur tes vaisseaux
l'Aventure et la Résolution (1772-1775).-- Édition in-4°, tome III,
378. Journal de Forster,)
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étions en face d'une troupe de kanaks et nous nous
sentîmes heureux d'avoir nos fusils que nous gardions
dans la main, prêts à faire feu. Le Chirurgien répondit
quelques mots kanaks et je ne sais comment aurait fini
cette conversation, si mon chien qui ne comprenait
rien à tout ce colloque, n'était allé sauter dans la baleinière, en passant au milieu des marins. Ceux -ci le reconnurent et s'écrièrent en bon français : R Est-ce vous,
lieutenant? » Dix minutes après, nous étions à bord.
Pendant cette excursion nous avions tués, entre autre
gibier, un héron blanc et un animal des plus curieux, le
vampire calédonien.
Ce vampire ou roussette, une petite chauve-souris et
le rat, sont les seuls mammifères propres à cette île.
Le corps de la roussette a vingt-cinq centimètres de
longueur ; sa tête grosse, à oreilles courtes, recouvertes
de longs poils au sommet, terminée par un museau
pointu, armée de dents formidables, rappelle, en miniature, la tête de l'ours ou du renard ; ses yeux sont
noirs, vifs et intelligents; tout son corps est couvert
d'une fourrure. fauve et noire, formée de poils assez
longs ; son aile est une membrane noire de trente-cinq
centimètres de longueur, garnie de petits os qui courent en divergeant comme de longs bras soudés à la
membrane et se terminent par une griffe solide servant
à l'animal à s'accrocher aux branches.
La femelle ne produit à la fois qu'un petit qui se tient
collé au ventre de sa mère assez longtemps. Lorsqu'il
est déjà fort, son poids entrave le vol de la mère et quelquefois on peut tuer ces deux pauvres créatures à
coups de pierre sur les branches où elles se tiennent
comme sur un point favorable pour prendre leur vol et
s'enfuir. Pendant la saison qui précède la maternité, au
commencement de la nuit, le mâle et la femelle décrivent des rondes fantastiques dans les airs avec accompagnement de cris distords, aigres et retentissants.
Cet animal vit ordinairement dans les montagnes et
au milieu de l'obscurité des hautes forêts ; il se nourrit de graines. Lors de la fructification des niaoulis qui
couvrent la campagne, les roussettes sortent de toutes
parts des bois, au coucher du soleil, et viennent s'abattre sur ces arbres pour en dévorer les graines.
Les fruits mêmes du cocotier ne sont pas épargnés
par le vampire.
Comme tous tes animaux frugivores, la roussette est
bonne à manger ; le goût de sa chair rappelle celui du
lapin; le kanak en est très-friand, mais l'idée seule d'y
porter la dent répugne à beaucoup d'Européens.
Du poil de la roussette, le Néo-Calédonien fait des
cordons et les réunit en masse pour former un gland
volumineux que les femmes suspendent à leur collier de
façon à ce qu'il leur tombe sur le dos. Le tissage de
ces poils étant très-long, les cordons en acquièrent d'autant plus de prix et, comme nos monnaies, ont une valeur fixe. Ainsi, pour une certaine longueur de ces tresses, on achètera une pirogue, une femme, etc.
Une fois tressés, les poils de roussettes sont teints
en rouge au moyen de la racine d'une morinda très-

abondante au milieu des champs de la Nouvelle-Calédonie. J'ai apporté en France des échantillons de cette
racine ; elle fournit une couleur jaune très-belle, qui
passe elle-méme au rouge dès qu'elle est traitée par des
eaux alcalines.
Quoique ce travail de tissage et de teinture du
duvet de la roussette nous paraisse bien simple, il indique cependant que le Néo-Calédonien a su tirer du
seul animal à fourrure qu'il possède, tout le parti que
nous aurions pu en tirer nous-mêmes.
Au delà de Goro, le vent dont la direction nous était
alors très-favorable, nous poussa bientôt devant l ' embouchure de la belle rivière d'Yaté où quelques mois plus
tard devait se passer un des événements les plus importants de l'histoire de la colonisation néo-calédonienne.
Nous avions sous les yeux une plaine fertile dont la
longueur au bord de la mer est de 27 kilomètres et la
profondeur de 1800 mètres; elle a été formée exclusivement par les riches alluvions qu'un grand cours d'eau
a superposées là depuis des siècles ; cette rivière à laquelle les Européens donnent le nom de la plaine, est
une des plus grandes de l'île; elle descend d'un groupe
de formations éruptives ferrugineuses et magnésiennes
qui sont stériles et désertes. Ce n'est qu'après un parcours de quarante kilomètres environ , c'est-à-dire à
son embouchure, que ce courant devient presque un
fleuve, arrosant la belle plaine dont j'ai parlé. Il est
navigable pour de grosses embarcations et, en se mélangeant aux eaux de la mer, il forme une véritable baie.
Sa largeur est de plus de cent mètres et il coule entre
deux hautes berges verticales.
Au commencement de 1864, séduit par l'heureuse
situation de cette plaine bien arrosée et d'un facile
accès, le gouverneur de la colonie essaya d'y appliquer
l'idée du travail en commun. La frégate la Sibylle venait précisément d'amener bon nombre de colons. On
choisit dans la masse une société composée de vingt
membres représentant des industries diverses. Il s'y
trouvait un papetier, un mécanicien, deux ferblantiers,
deux forgerons, un tailleur de pierres, deux mineurs,
un boulanger, un charpentier, un couvreur, un maréchal
ferrant, deux briquetiers, un sellier, deux agriculteurs,
et deux femmes qui suivaient la fortune de leurs maris.
On donna à cette communauté trois cents hectares de
terrain dans la plaine, soit quinze hectares par personne.
De plus le gouvernement fit l'avance de bétail, de poules,
de graines, d'outils et d'ustensiles aratoires. La direction de la société fut confiée à l'un des sociétaires, sous
la surveillance d'un conseil choisi parmi les membres.
Les choses étant ainsi réglées, le 14 janvier 1864, les
vingt sociétaires furent embarqués à Nouméa avec leur
matériel, sur un des bateaux de la station locale, pour
être conduits à Yaté. Avant leur départ, le gouverneur
se rendit à bord et, dans un long discours, fit entendre
aux nouveaux colons tout ce qu'il attendait de cette application des -idées sociétaires.
Tel fut le début d'une innovation sur laquelle bien
des gens fondaient des espérances, tandis que, il faut le
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dire, elle était désapprouvée par beaucoup d'autres ; et
ce fut à ces derniers que les événements donnèrent raison.
L'historique de cette colonisation par communauté
serait certainement très-curieux, mais nous entraînerait
trop loin ; je me bornerai donc à constater, comme un
simple épisode de l'histoire de l'économie politique,
que ce système n'eut pas même ici un seul instant
d'éclat, comme cela se voit quelquefois dans ce genre
d'entreprise, et que le moment de plus grande prospérité de ces malheureux associés fut celui de leur
départ. Une année ou deux après, ils durent se séparer pleins de défiance, d'aigreur, de haine les uns contre les autres, et non-seulement ruinés mais endettés.
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Pourquoi ce résultat ? — Tous les subsides d'argent,
de vivres, d'approvisionnements de toute espèce, leur
avaient été cependant prodigués par le gouvernement
pour faire prospérer une oeuvre dont il était le père.
Serait-il vrai que l'homme ne se développe que par le
désir inné de s'élever au-dessus de ses semblables, et
qu'il perd son énergie aussitôt que cette émulation
égoïste et condamnable lui fait, défaut?
En remontant d'une quinzaine de kilomètres le cours
pittoresque de la rivière d'Y até, j'ai visité un site que
je recommande aux touristes en quête de belles scènes
naturelles; c'est la plaine des Lacs, formée, à quatre cents
mètres environ d'altitude, par l'évasement en forme de

Vue de Kanala prise du sud-est. — Dessin de Moynet d'après une photographie.

cirque des montagnes qui encadrent le bassin de la rivière. La décomposition des roches magnésiennes de son
pourtour a donné à ce plateau un sol argileux et imperméable, que les eaux découlant des hauteurs environnantes ont constellé d'étangs et de lacs aux ondes bleues
et profondes. Quelques-uns de ces réservoirs, les lacs
Latour et Néléatea, entre autres, ont plus d'une lieue
de pourtour et leur ensemble forme un paysage plein
d'originalité et de grandeur.
Le soir nous atteignîmes, dans la tribu de Kuanné,
une baie qui porte aussi le nom de baie du Massacre,
nom accolé à bien d'autres anfractuosités des rivages
océaniens et qui rappelle ici un funèbre événement.

En 1861, un capitaine au long cours, M. Darnaud,
qui s'était occupé de rechercher des mines de houille
dans les environs du Mont-d'Or, entreprit de faire le
tour de la Nouvelle-Calédonie, seul avec trois Kanaks
dans un petit bateau, et descendant à terre tous tes jours
pour visiter le pays. Ce malheureux n'alla pas bien loin,
car, dans la baie où nous étions mouillés, les naturels le massacrèrent ainsi que ses trois compagnons,
firent un festin de leurs corps, et pillèrent le bateau.
— A la suite de cette affaire, le commandant Durand,
alors gouverneur de la colonie, s'empressa de diriger
sur ce point une expédition, pour tirer vengeance de ce
meurtre.
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Encore sous l'impression du récit que l'on venait de
nous faire, nous descendîmes à terre bien armés. Nous
trouvâmes d'abord quelques vieilles cases, qui nous
parurent abandonnées, et, pendant que le second, le
docteur et les hommes se baignaient ou dormaient à
l'ombre, caressés par la fraîche brise de la mer, je
m'avançai dans l'intérieur avec mon fusil. Je fus assez
heureux dans ma promenade, pour voir plusieurs pigeons que j'abattis.
J'avais déjà sept pièces, je marchais très-lentement
pour ne pas briser les branches sèches, et mon ceil scrutait le feuillage profond pour y découvrir quelque nouvel
oiseau, lorsque je crus voir sur ma droite et à travers

une éclaircie, passer une ombre rapide. Je m'arrêtai indécis. A ce moment le bruit presque imperceptible d'une
branche brisée sur le sol arriva jusqu'à moi, et une
chouette blanche, oiseau qui dans ces parages ne se lève
le jour que lorsqu'il voit un homme, passa tout près de
ma tête, en battant l'air de ses ailes silencieuses.
Il n'y avait plus à douter ; les Kuannés étaient près
de moi. Ce ne pouvait être nos hommes, puisque je
les avais laissés jouant au bord de la mer.
Toutes ces pensées me sillonnèrent la tète comme un
éclair, en même temps que l'horrible tableau du massacre de Darnaud me passait devant les yeux. Je dus
pâlir beaucoup, car la sueur coulait froide sur mon

Le fort de Kanala vu du nord-ouest. — Dessin de Moynet d'après ute photographie.

visage; cependant, avant de reprendre ma promenade, je regardai avec attention un instant au sommet
des arbres, comme si j'y eusse aperçu quelque chose ;
puis je me remis en route,. serrant fortement entre mes
mains la crosse de mon fusil armé ; mon œil fouillait à
l'avance tous les massifs, et, au lieu de continuer à m'enfoncer dans les bois je pris sur la gauche, de façon à
rejoindre le rivage de la mer le plus tôt possible, recherchant sur mon chemin les éclaircies et évitant les
fourrés. Enfin je me sentis heureux lorsque j'aperçus
à travers le feuillage la blanche ligne des sables du
rivage.
Arrivé à ce point je ralentis le pas; et je suivais les

bords de la mer comme si rien d'extraordinaire ne s'était
passé lorsque, tout à coup, devant moi, un Kuanné
sortit du bois, puis un autre, puis un autre encore,
jusqu'au nombre de sept, qui s'arrêtèrent en se groupant devant mei. C'étaient des hommes faits, entièrement
nus, armés de casse-têtes, de zagaies, et de tomahawks.
Quelques-uns d'entre eux s'étaient peint en noir la tête
et la poitrine.
C'était la première fois que je me trouvais en face
des Kuanués, et les conditions assez étranges qui avaient
précédé cette entrevue la rendait encore plus émouvante
pour moi; aussi l'aspect subit de ces sept anthropophages armés, au torse nu et noirci, ne manqua pas de me
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faire éprouver une sensation profonde, que je n'ai jamais ressentie depuis dans des circonstances autrement
terribles que celle-là.
Ces enfants des bois me regardaient en silence; je
m'avançai franchement vers eux, sachant bien que,
comme 10êtes féroces, il faut toujours tenir ces sauvages en face de soi, et tendant la main au plus vieux,
je lui dis :
« Bonjour, Tayo.
La franchisé et le sans gêne des blancs dans des circonstances ordinaires étonnent toujours les kanaks.
Ceux-ci se prirent donc à sourire, et l'un d'eux, me
montrant la Calédonienne dont on apercevait la carène
effilée, me dit :
« Boat belong you ? (C'est votre bateau ?)
— Oui, répondis-je, voulez-vous venir à bord? »
Ceux qui me comprirent firent une grimace expressive qui voulait certainement dire non. Alors, leur
montrant le soleil qui descendait rapidement à l'horizon, j'ajoutai : « Tout à l'heure le soleil va s'éteindre
dans l'eau, adieu. » Sur ce, je m'éloignai, heureux
que cette rencontre se fût terminée aussi pacifiquement.
J'avais fait quelques pas lorsque j'entendis les éclats
de rire retentissants de ces Kuannés. Ils riaient tous
de bon coeur, de quoi? Je ne. sais ; d'eux-mêmes peutêtre qui m'avaient laissé échapper.
Le soir je racontai mon aventure au commandant, qui
me dit que j'avais couru peu de danger à. cause de la présence sur rade de la Calédonienne, mais que, cependant,
il était toujours bon de se bien tenir sur ses gardes avec
ces sauvages.
IX
De Kuanné (baie du Massacre) à Nakéty et à Kanala.
Vents régnants et cyclones.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la Nouvelle-Calédonie
étant orientée nord-ouest et sud-est, les vents alises
qui règnent presque toujours dans ces parages permettent d'y atterrir très-facilement par le nord, mais s'opposent au retour. Aussi les voyages des caboteurs qui
font le tour de l'île, sont-ils quelquefois très-longs. Ces
caboteurs mouillent dans les endroits connus où réside
ordinairement un Européen et celui-ci leur remet un
chargement de porcs, de poules, etc., qu'il a achetés
lui-même aux indigènes. Ce commerce est régulièrement
établi sur presque toute la côte occidentale que l'on peut
parcourir tout entière à partir de Nouméa sans avoir
jamais besoin de sortir des récifs. A la côte orientale il
faut, au contraire, sur plusieurs points, prendre le large,
car les récifs touchent parfois la terre, ou bien sont
tellement nombreux que la navigation devient dangegeuse, d'autant plus que les cartes hydrographiques de
ces parages ne sont pas encore terminées. Cette dernière
côte est donc peu connue ou du moins peu fréquentée.
Le climat de la Nouvelle-Calédonie est des plus tempérés ; le thermomètre y oscille entre 20° centigrades
et 28. On ne connaît aucune maladie qui soit particu-

Hère au pays. Comme les kanaks meurent ordinairement de la phthisie pulmonaire , certains médecins
croient le pays très-défavorable aux Européens prédisposés à cette affection. D'autres au contraire, et je
suis complétement de leur avis, envoient d'Australie
ici, pour s'y guérir, les gens malades de la poitrine ;
j'en ai vu plusieurs arriver bien affaiblis et s'en aller
complétement remis. Le seul fléau à déplorer ici, ce
sont les coups de vent qui surviennent presque tous les
ans une fois, mais avec une intensité plus ou moins
violente. La force du vent est alors effrayante et renverse tout ce qui n'est pas bien abrité ; j'ai vu des plaines
ouvertes, sur lesquelles tous les arbres étaient couchés
dans la même direction, déracinés ou brisés ; des pluies
torrentielles tombent en même temps et font déborder
les ruisseaux bien au delà de leurs berges. Heureusement, dans l'intérieur de l'île les vallées sont assez
profondes pour abriter les cultures délicates qui, telles
que celles du café, ne supporteraient pas impunément
les ouragans; au reste, on a le soin d'entourer le caféier
d'une haie d'arbres de cocotiers par exemple, dont le
feuillage abondant et au niveau du sol dès le jeune âge,
préserve bien des plantations.
Au sud de l'île s'ouvre le grand canal que les ondes
tumultueuses du pôle ont creusé entre l'Australie et la
Nouvell e-Zélande ; au nord dorment les tièdes vagues
de la mer de corail, ou d'imperceptibles zoophytes élaborent incessamment de nouveaux archipels. La ligne
de soulèvement de la Nouvelle-Calédonie et les récifs
qui la prolongent sous les eaux, forment donc une digue
naturelle entre deux climats opposés et deux régions
maritimes très-distinctes. De là les coups de vents périodiques qui affligent annuellement l'île. Un ciel nuageux, quelques grains, la chute du baromètre sont les
indices certains de leur approche. L'avis en est immédiatement donné par le gouverneur à la rade et à
la ville. On voit alors le port de Nouméa, si tranquille
d'ordinaire, plein d'agitation et de mouvement ; les pelits bateaux hissent rapidement leur voiles blanches
et profitent de la brise encore faible, pour aller
mouiller dans les plus petits replis de la côte, où le
vent aura plus de peine à pénétrer; quant aux navires
de fort tonnage, s'ils jugent leur situation convenable,
ils mouillent de nouvelles ancres, et par diverses manoeuvres se préparent à une lutte contre les éléments.
On a vu dans le port de Nouméa, si bien abrité cependant, des navires parcourir toute la longueur de la
rade, en chassant sur leurs ancres.
Dans la ville, même inquiétude ; comme les maisons
sont entourées de vérandas, le vent qui s'engouffre sous
la colonnade avancée, la soulève et l'emporte fréquemment; mais la rupture de la véranda ne se fait pas sans
péril pour la toiture elle-même, qui souvent s'envole
aussi, et l'on voit alors les grandes feuilles de zinc dont
elle se compose, rouler au loin avec grand bruit. Longtemps après la tourmente, on trouve souvent au milieu
des herbes, à des distances assez considérables, quelquesunes de ces feuilles de métal, que le vent a emportées.
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Pour prévenir ces destructions, les habitants s'empressent de consolider leurs maisons à l'aide d'une série de longues cordes qui passent par-dessus la toiture,
et sont fixées solidement, par leurs deux extrémités, à
des arbres ou à des pieux enfoncés en terre. Cette précaution, qui paraît bizarre d'abord, a préservé cependant
plus d'une habitation ; les cordes, se tendant fortement
sous l'action de l'eau de pluie, exercent une pression
énorme.
Cette première précaution prise, on a recours à une
autre non moins importante qui consiste à clouer intérieurement les portes et les fenêtres, de manière
qu'elles ne soient pas enfoncées; autrement le vent s'engouffrant en dessous du toit, aurait grande chance de
le faire sauter.
L'expérience des retours périodiques de ces vents violents, devrait apporter dans la construction des maisons
des modifications telles qu'elles fussent à l'abri du fléau.
J'avais parlé à mes amis d'un projet de maisons à. terrasses, d'autant plus faciles à construire que les matières élémentaires du béton ne sont pas rares dans le
pays. J'aurais ensuite disposé tout autour des vérandas
des charnières mobiles, placées contre les quatre murs,
et soutenues à leur partie extérieure par des colonnes
mobiles aussi; de cette façon, dès que le coup de vent
serait annoncé, on enlèverait les colonnes et l'on rabattrait les vérandas le long des murs ; on les fixerait
dans cette position très-facilement, et une maison, ainsi
transformée, ne laisserait plus aucune prise à la rafale.
Pendant ces cyclones, véritable nom de ces ouragans,
le vent souffle successivement de tous les points de
l'horizon, et si l'on se trouve au centre de ce cercle,
ce qui nous arriva en 1865 à Nouméa, on a un moment
de calme trompeur. Le ciel demeure clair, le soleil brillant, l'atmosphère est très-pure, on croit que tout est
terminé, on se réjouit, on éloigne toute précaution ;
mais, comme un coup de foudre, le vent revient avec
toute sa violence et dans une direction diamétralement
opposée à celle de la légère brise dont on avait joui pendant les quelques heures d'un calme factice.
Ces sautes de vent, aujourd'hui bien connues des marins, ont été et sont encore la cause de nombreux sinistres maritimes ; croyant au retour du beau temps, le
navire se couvre de beaucoup de toile, que permet cette
brise légère, mais la saute de vent a, lieu si vite qu'on
n'a pas le temps d'amener les voiles ; la violence de
l'attaque empêche d'exécuter cette manoeuvre. On est
alors masqué, le navire n'obéit plus au gouvernail, la
position est des plus critiques, et si l'on a la chance
de s'en tirer, ce n'est pas ordinairement sans de grandes
avaries.
Pendant ces orages redoutables, qui durent quelquefois trois jours, le vent est accompagné d'une pluie si
abondante que nous n'en avons pas l'idée en Europe.
Le baromètre descend quelquefois de 760' à 718'. J'ai
vu à Nouméa des maisons renversées, des toitures entières emportées; la végétation surtout a beaucoup à
souffrir : les branches des arbres et les arbres eux-
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mêmes se brisent, les plantations sont couchées et détruites „les fruits perdus, et, pour comble de malheur,
les végétaux qui ne sont pas brisés entièrement,
loin de conserver, après la tourmente, la verdure éternelle des pays tropicaux, paraissent avoir subi un incendie général : leurs feuilles jonchent en partie la terre,
comme chez nous dans l'automne ; celles qui ont résisté sont jaunies ou noircies, et donnent aux arbres un
aspect désolé.
En 1864, toutes les cannes à. sucre, les bananiers, les
tiges d'ignames et de patates douces furent renversées,
arrachées et meurtries; le maïs et les légumes des Européens furent dispersés ; les choux et la chicorée restèrent seuls mais avec une teinte maladive. Il fallut renoncer à la récolte des pommiers-canelle, des figuiers,
des goyaviers, des corossoliers, des vignes, des citronniers, des orangers..— Les rameaux de la plupart des
arbres étaient desséchés.
Cette altération profonde des végétaux est ordinairement attribuée à l'influence de l'eau de mer, que transportent ces rafales furieuses, soufflant du large ; ils
recouvrent de dépôts salins l'intérieur et même l'extérieur des maisons de la ville. Cependant, comme j'ai
constaté que l'étiolement des plantes s'étend jusque
dans leurs racines, et parfois bien au-dessous de la
surface du sol, il pourrait fort bien être dû à une autre
cause, peut-être à la grande évaporation de la séve ,
sous l'influence du vent.
Mais je reviens à notre voyage. Nous avions une bonne
brise, et notre goélette, excellente marcheuse, nous portait rapidemement vers le nord. Toute cette côte, jusqu'à
Nakety, n'a rien de bien remarquable, à part les bords
des rivières importantes qui forment des vallées intérieures assez fertiles. Le reste se compose de montagnes
stériles qui se prolongent de l'est à l'ouest sur tout le
travers de l'île. Les mines de fer dont j'ai signalé l'abondance dans la baie du Sud, à l'île Ouen et dans tout le sud,
à Unia ainsi qu'à la baie du Massacre, se retrouvent encoré fréquemment ici, en amas considérables. Ce minerai de fer dont on n'a tiré aucun parti jusqu'à ce jour,
est cependant appelé à jouer un rôle peut-être important, car il contient une proportion de chrôme de deux
pour cent environ, qui passe dans la fonte et dans les
produits secondaires, fer ou acier. Or l'acier qui contient jusqu'à deux pour cent de chrême, ne perd jamais
rien de sa malléabilité. De plus, il atteint une dureté extrême, et c'est la dureté de l'acier que les industriels
recherchent surtout. Ce minerai contient neuf pour cent
d'eau et 73,30 pour cent de peroxyde de fer; à l'essai
il fournit 51,30 pour cent de fonte. Il reviendrait trèsbon marché, car on le rencontre en petits blocs séparés
formant de grands amas sur les rivages de la mer où il
serait aussi facile à prendre que des galets. On pourrait
l'envoyer en Australie comme chargement de retour,
qui fait généralement défaut. Ce serait d'autant plus
aisé qu'en cette contrée des fonderies sont établies
trèz-près des bords de la mer à laquelle elles sont du
reste reliées par une voie ferrée. Peu de temps avant
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qui l'entourent : dans cette première excursion, je n'eus
mon départ de la Nouvelle - Calédonie, j'avais propas
le loisir de la visiter.
,
proposé à M. le gouverneur d'envoyer à Fitzroy,
A
partir de Nakety et de Kanala, l'île prend un aspect
vince de Queensland, vingt tonneaux de ce minerai
différent
: aux montagnes ferrugineuses du sud ont
pour en faire l'essai : j'ignore si ce projet a été mis à
succédé
des
paysages plus moelleux, le sol est généraexécution.
lement plus fertile, la végétation plus puissante, plus
L'île des Pins, dépendance de la Nouvelle-Calédonie
riche ; le cocotier, ce pré-.
et située à trente milles
sent fait au pauvre sauvage
dans son prolongement
par Dieu même, se presse
sud, est presque excluside toute part, élevant au
vement formée de ce miciel son tronc droit et
nerai.
flexible,
chargé de ses préDécouverte par Cook,
cieuses
noix
; le long de
dans les derniers jours de
la côte les villages kanaks
septembre 1774, celte île
sont nombreux, peuplés, et
dut le nom qu'il lui donna
remontent assez loin dans
et qu'elle a gardé à l'abonl'intérieur sur les bords
dance des pins (araucaria),
des rivières. Quoique lévariété dite de Norfolk, qui
gèrement plus foncé que
revêtaient sa surface.
dans le sud de l'île, le naPendant la journée nous
turel
est ici plus grand, plus
passâmes devant la belle
beau,
mieux fait ; mais il y
baie de Nakety, dont les
bords sont entourés de
est aussi trop souvent affligé d'une maladie bien
forêts où l'on exploite des
bois de construction de
plus rare dans le sud, l'épremière qualité. Les terléphantiasis et d'une espèce
rains sont aussi très-fertiles
d' hydrocele
autour de cette baie, et se
Dans l'après-midi nous
prolongent jusqu'à Napojetions l'ancre devant
léonville ou Kanala, où
Houagap, après avoir pass'établit en ce moment une
sé devant Pile d'un seul
petite cité.
arbre, sur laquelle est un
Nous entrâmes dans la
pin isolé d'une grande
baie de Kanala pour y
hauteur : on le voit de
passer la nuit. Cette baie
très-loin en mer et il sert
est un long canal de cinq
pour l'atterrissage. Cet arou six milles de profondeur
bre avait été signalé par
qui s'élargit à l'entrée,
Cook, il y a près d'un
pour former un vaste port;
siècle.
une belle rivière vient s'y
La situation de Houa.jeter, après avoir arrosé de
gap est favorable à des
spacieuses et fertiles conétablissements d'agricultrées, où sont déjà établis
ture. Il y a au bord de la
bon nombre de planteurs.
mer, une large bande de
Un poste militaire de cino
terrain, plantée de coco,11
quante hommes , com,
tiers et. arrosée par une
mandé par un capitaine,
Pêcheur indigène (haie de Kanala). — Dessin de Loudet
belle rivière, la Tiwaka,
d'après une photographie.
est chargé de veiller à la
qui s'enfonce dans une valsûreté des colons, car une tribu nombreuse et puis- lée très-fertile, habitée par les indigènes jusqu'à six ou
sante habite ce pays. Les soldats travaillent en même
sept lieues dans l'intérieur. Le port, quoique peu sûr
temps à l'établissement de rues, de routes, enfin à tous pendant un coup de vent, est assez vaste; déjà plusieurs
les ouvrages que réclament le bien-être public et l'incolons y sont établis.
dustrie naissante de cette contrée.
Jules GARNIER.
Je parlerai plus tard de cette ville et des plantations
(La suite d la prochaine livraison.)
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Le village d ' Hienghène. — Dessin de Aloynet nacrés une photographie.

VOYAGE A LA NOUVELLE-CALÉDONIE,
PAR M. JULES GARNIER, INGÉNIEUR CIVIL DES MINES'.
1863-1866. — TEXTE ET DESSINS INÉDIT:.

X
Houagap. — ilienghène. — Poébo. — Décroissance et mortalité parmi les indigènes. — Un triste problème ethnographique.

Depuis plusieurs années, les missionnaires étaient
établis à Houagap lorsque, en 1862, les naturels attaquèrent la mission et, en firent le siége. La garnison
de Banala avertie, envoya au secours de l'établissement
une baleinière, dix hommes et un sergent ; ceux-ci purent en arrivant traverser la ligne des assiégeants et
pénétrer dans la maison, où ils se maintinrent pendant plusieurs jours. Un armistice venait d'être arrêté entre le sergent et, un chef lorsque l'aviso la Gazelle
arriva avec des troupes, assez à temps pour que l'on
n'eût encore à déplorer la mort de personne. A la suite
de ces événements, on mit à prix la tête des quatre chefs
1. Suite. — Voy. pages 155, 161 et 177

qui en avaient été les meneurs; trois d'entre eux vinrent
se rendre, dans l'espoir d'avoir la vie sauve, mais il fallait un exemple et leur sentence était déjà prononcée.
Les malheureux se voyant perdus, trouvèrent moyen de
briser leurs fers et de s'échapper ensemble de la tente
dans laquelle ils étaient prisonniers ; mais plusieurs
sentinelles veillaient sur eux, et ils périrent sous les
coups de baïonnette.
Le premier instigateur de la révolte, Onine, grand
chef d'Amoi, se réfugia dans la montagne où il ne put
être pris ; son territoire fut confisqué, Un peu après,
il obtint sa grâce et se retira dans son village.
J'allai un jour le visiter en compagnie de mon ami, le
docteur Vieillard, savant simple et modeste, véritable
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pionnier et prêtre de la science, Nous examinâmes ensemble la physionomie de cet homme, autrefois chef
suprême d'une des plus nombreuses et des plus riches
tribus de l'île, aujourd'hui complétement dépossédé, et
je lus sur ses traits, non le découragement et la servilité,
mais l'expression d'une amère et profonde tristesse ; son
accueil fut froid, digne, presque orgueilleux. E n'avait
pas une poule ni un porc à lui, comme s'il eût voulu
ne posséder rien des choses importées par les Papaies
(étrangers), mais il nous fit apporter une charge d'ignames capable de nourrir plusieurs hommes. Il n'accepta de nous qu'un peu de tabac. Cependant lorsque
je ceignis la tète d'un de ses enfants d'un beau mouchoir rouge, et qu'il vit l'enfant rougir de joie, il me
tendit la main ; à partir de ce moment, je fus son ami.
Le lendemain il nous accompagna lui-même sur le pic
d'Amoi, où nos fatigues furent récompensées par de
précieuses trouvailles géologiques.
Lorsque je quittai le vieux chef en lui serrant la
main, je ne m'attendais pas à le rencontrer bientôt,
dans des circonstances fort malheureuses; deux ans
après, il fut impliqué dans l'assassinat du colon Taillard, à Houagap (affaire dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard). Mis au cachot, il brisa trois fois ses
fers, s'échappa trois fois et trois fois fut repris. L'aviso
à vapeur, le Fulton, le transporta alors à Nouméa;
j'étais sur ce bateau lorsqu'on l'y amena. Cet infortuné
était d'une maigreur effrayante; dans les efforts qu'il
avait faits pour briser, dans son cachot, les anneaux de fer
qui lui liaient les bras et les jambes, il s'était déchiré
les chairs jusqu'à l'os qu'on voyait à nu et que rongeait
déjà la gangrène. Il me reconnut cependant, et je lui
demandai ce qu'il désirait de moi
« Du tabac pour moi et mon compagnon, » me répondit-il.
Je m'empressai de le satisfaire, et je lui fis porter
quelques aliments plus agréables que les siens ; mais
le chirurgien du bord me dit, après la visite : a Votre
vieux chef n'ira pas loin. »
En effet, nous le débarquâmes à. Kanala, où il mourut
quelques jours après.
Sa complicité n'avait pas été prouvée, il n'était qu'en
prison préventive. Cédant à l'intérêt que m'avait inspiré
cet homme, vraiment doué d'une énergie et d'une intelligence rares, je pris postérieurement des renseignements sur l'affaire, et j'ai tout lieu de croire qu'il a été,
dans cette occasion, victime de la haine d'un de ses
compatriotes appelé IDA , petit chef d'une tribu autrefois eu guerre avec la sienne, et que possédait l'esprit
de vendetta. Ailé me disait à moi- même, en me parlant d'Onine (Mine bad man, longtime he bill father,
after that eut him (Onine est un mauvais homme, il a
tué mon père autrefois et il l'a mangé). Et ce fut sur
les dénonciations de cet ennemi héréditaire qu'Onine
fut arrêté et mourut avant que son affaire pût être examinée. Quant à Ailé , il est aujourd'hui chef d'un
groupe de tribus où l'on a fait entrer celle de sa victime.
Nous venions de doubler le cap Teco ; il était quatre

heures du soir, le commandant et l'état-major étaient
à dîner, lorsque nous ressentîmes un choc violent, qui fit
craquer toute la goélette ; nous nous élançâmes sur le
pont, nous étions échoués sur un banc de sable. Heureusement la mer était à peu près calme, la brise fraiche
et la marée presque basse; notre existence n'était donc
pas le moins du monde en danger. Néanmoins un événement de ce genre provoque toujours des émotions assez persistantes. Les voiles furent amenées immédiatement; une embarcation fut mise à la mer pour sonder
autour de la goélette qui, malgré la douceur des lames,
talonnait horriblement. On la sentait alors trembler
sous les pieds, comme si elle allait se disjoindre ; les
mâts vibraient sous l'influence de ces chocs et menaçaient de se rompre. Quand la marée remonta, on
mouilla rapidement des ancres à jets; à l'heure de la
marée haute tout était paré, mais on ne put faire avancer la goélette que de quelques mètres. Nous étions à
peu près encore dans la même position au moment du
reflux; heureusement toute la nuit le beau temps se
maintint, et la marée suivante étant une des plus fortes
du mois, nous avions encore bon espoir. En effet, à
peu près au moment du plus haut niveau des eaux,
sous un suprême et dernier effort de l'équipage, la
goélette glissa plus rapidement sur son lit de sable, et
après quelques grincements de la quille sur le fond,
nous étions à. flot, très-heureux d'être sortis sans plus
d'encombre de ce mauvais pas. Le même soir, nous
étions mouillés dans le port de Hienghène.
Hienghène était jadis le centre d'une des plus riches
tribus de l'île. Elle a, lors de la prise de possession,
opposé une vive résistance à nos troupes. Son chef Bouarare est une des célébrités néo-calédoniennes et, comme
toutes les célébrités, il a été beaucoup vanté par les uns,
tandis que les autres se sont plu à le représenter sous un
jour très-défavorable. Ainsi on prétend qu'avant notre
arrivée, il se nourrissait de la chair de ses sujets et que
les Anglais, lui ayant donné un fusil et des munitions,
il exerçait son adresse sur de jeunes enfants et des
femmes qu'il dévorait ensuite. D'un autre côté, Bouarate reçut toujours bien les Anglais qui venaient faire
chez lui la guerre en condottières, et ne voulut ni des
missionnaires qu'il renvoya de sa tribu, ni des Français,
contre lesquels il combattit bravement, malgré l'infériorité de ses armes. Enfin, fait prisonnier et envoyé à
Tahiti pendant cinq ans, il sut garder pendant sa captivité une conduite digne d'un chef. De retour dans sa
tribu, il a repris la direction des affaires, et par sa fermeté, son intelligence, sa supériorité naturelle, il a su
si bien diriger ses affaires, qu'il est du très-petit nombre des chefs actuels qui ont conservé de l'autorité sur
leurs sujets, avec une sorte de prestige respectueux. Bouarate est grand, ses traits sont réguliers : sa physionomie
a toujours une expression soucieuse que l'on ne rencontre ordinairement que chez les Européens. Il parle bien
le français et l'anglais, mais préfère s'exprimer dans
cette dernière langue. Nous le rencontrâmes en descendant sur le rivage, il venait au-devant de nous; il nous
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conduisit dans son village, nous présenta son fils ainé
qui n'a rien de sa distinction et de son air intelligent. De nombreux guerriers nus, la poitrine, la barbe
et le visage noircis, formaient sur le gazon un groupe
silencieux, immobile comme les sénateurs romains sur.
leurs chaises curules. On aurait pu ainsi les prendre
pour des statues de bronze, n'eût été leur oeil noir et
étincelant qui suivait nos moindres gestes.
Sur un signe de Bouarate, plusieurs jeunes gens
s'élancèrent et en quelques secondes firent pleuvoir
du haut des cocotiers une grêle de noix dont la pulpe
à l'état liquide est la plus agréable boisson que je connaisse pour apaiser la soif.
Le village est un des plus considérables de toute l'île;
les maisons, en forme de ruches, ont au sommet une
statue grossière, surmontée d'une série de coquillages,
ordinairement des conques marines et quelquefois des
crânes d'ennemis pris à la guerre; ces ornements ou
trophées, en temps de guerre , sont emportés par les
vainqueurs qui croient s'emparer de celte manière du
bon génie de l'habitation. Les cases ont une seule ouverture très-basse et très-étroite ; le soir on les remplit
de fumée pour chasser, autant que possible, les moustiques. On bouche ensuite l'unique ouverture et l'on s'endort sur des nattes, pendant que la fumée plus légère
flotte au-dessus des têtes. Aussi est-il impossible de
s'asseoir sans être à demi asphyxié; mais on est délivré
des moustiques. Ces maisons sont intérieurement doublées avec l'écorce, lisse et imperméable du niaoulis, et
recouvertes de chaume à l'extérieur.
Le port de Hienghène est petit, mais sûr. Il est bordé
d'un côté par des roches immenses qui surgissent du
sein de la mer et ont été nommées Tours de NotreDame, à cause d'une vague ressemblance avec des tours
de cathédrale. Des roches d'un même sédiment, forment sur le rivage des grottes et des cavernes trèscurieuses. Leur base est un calcaire siliceux de formation très-ancienne ; il semble appartenir à la période
silurienne. Une belle rivière arrosant une vallée fertile, se jette dans le port, et le long du rivage s'étend
une plaine spacieuse des plus verdoyantes, habitée par
de nombreux indigènes.
Ceux-ci se montrèrent à notre égard aussi gracieux
que possible; ils vinrent en foule à bord,nous apportant
des provisions et des coquillages, et examinant tout
avec la plus scrupuleuse attention. Le sang de cette
tribu est beau, et je remarquai parmi les visiteurs plusieurs hommes admirablement bâtis : ils n'ont jamais
cet embonpoint extrême si fréquent chez nous; ils sont
tout ossature et muscles. Cependant un défaut général
des Néo-Calédoniens, c'est d'avoir les jambes un peu
grêles, relativement au buste, et les mollets placés plus
haut que les nôtres. On remarquera aussi que, soit habitude, soit constitution anatomique, ils prennent à chaque
instant des poses qui nous fatigueraient horriblement.
Ainsi, ils s'assoient sur leurs talons des journées entières; lorsqu'ils montent sur un cocotier et qu'ils se
reposent en route, ils prennent sans efforts des posi-
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tiens auxquelles chez nous un acrobate seul pourrait
atteindre.
Il en est de même dans la natation, où ils se jouent
avec une facilité telle qu'ils semblent posséder une
pesanteur spécifique beaucoup moins grande que la,
nôtre. L'habitude seule ne saurait leur donner cette
supériorité sur le nageur européen le mieux exercé,
soit sous le rapport de la vitesse, soit pour le transport des fardeaux.
Poëbo, lieu de ma destination, est encore un des points
les plus favorisés de la colonie. Le port est petit et peu
sûr, mais on débarque sur une vaste plaine couverte
de cocotiers et d'une riche végétation : plusieurs cours
d'eau l'arrosent.
Les établissements de la mission catholique y prospèrent et possèdent un beau troupeau et des plantations
en bonne voie : ils fabriquent aussi beaucoup d'huile
de coco.
De nouveaux colons s'établissent tous les jours dans
ces parages, à cause de l'abondance du cocotier, dont
les noix sont très-favorables pour engraisser les porcs
et la volaille qu'on exporte ensuite à Nouméa.
Au milieu d'un pays aussi riche, on se demande
pourquoi la population indigène y décroit tous les jours.
En effet, à Poëbo la mortalité est effrayante, comme on
peut en juger par les chiffres suivants :
En 1856, cette tribu comptait mille cinq cents habitants; en 1864, au moment de mon passage, il n'y
en avait pas plus de sept ou huit cents ; pendant le
cours de l'année qui venait de s'écouler, il y avait
eu cent cinquante décès et seulement cinquante naissances: Comment expliquer ce phénomène bizarre qui
fait que nous apportons la mort au sein de ces malheureuses tribus en nous y établissant? Cela est patent
et palpable : partout où nous passons, l'indigène dépérit et meurt.
A Nouméa et dans tous les environs, nous n'avons
plus trouvé que les traces de cultures immenses qui
anoneaient un peuple nombreux, mais nous n'avons
pas rencontré un seul naturel. A Poëbo, un des points
les plus civilisés, la population a diminué de moitié en
vingt ans.
Près de là, nous avons visité la première tribu parmi
laquelle l'Européen a débarqué et séjourné, la tribu
de Balade, autrefois nombreuse, guerrière et redoutée
de ses ennemis. Elle compte aujourd'hui une centaine
d'individus à peine, et, chose étrange, pas de jeunes
filles. Presque tous les rares nouveau-nés sont des
mâles, et les quelques jeunes gens que j'y ai vus, voués
à un célibat certain, préféreraient certes abandonner le
territoire de leurs pères, qui leur est cher cependant
à titre de berceau, pour aller dans une autre tribu voisine où ils auraient au moins l'espoir de trouver une
femme.
Nous avons vu en passant dans le sud Vile Ouen, un
des pays les plus intéressants de la colonie. Je l'ai visitée de nouveau en 1866; le P. Chapuis, qui est - le vicaire de ce pays, me dit avoir vu la population diminuer
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pendant le cours de l'année 1865, de cent trente habitants à quatre-vingt-quinze. Dans cette tribu, le mal était
plus grand encore qu'ailleurs, car les mariages y étaient
ordinairement stériles et les jeunes gens s'éteignaient
comme des vieillards; le P. Chapuis ajouta ces mots :
« Si je vis encore trente ans ici, je pourrai probablement assister à la mort du dernier kanak d'Ouen. v
Je ne connais certes pas exactement la cause de cette
mortalité, mais je suis convaincu qu'on pourrait l'éviter, si l'on voulait s'intéresser davantage à cette race
d'hommes. Elle en vaut la peine, je le dis hardiment.
J'ai trouvé plusieurs Européens pensant comme moi,
mais je l'avoue, le plus grand nombre d'entre eux est

sans pitié pour elle. Ils fondent leur insensibilité à
l'égard de ces créatures intelligentes, sur ce qu'elles
sont cannibales. A. cela je répondrai par la bouche
d'un homme d'esprit qui a compris ces sauvages sans
les avoir jamais visités :
« L'anthropophagie est une des maladies de l'enfance de la première humanité, un goût dépravé que la
misère explique, qu'elle ne justifie pas
Plaignons le cannibale et ne l'injurions pas trop, nous
autres civilisés qui massacrons des millions d'hommes pour des motifs certes moins plausiWes que la
faim.... Le mal n'est pas tant de faire rôtir son en
nemi, que de le tuer quand il ne veut pas mourir '. »

Village et poste de Houagap. — Dessin ne Moynet d'après un croquis de M. 7. Garnier.

Avec son naturel droit et indépendant, ennemi de
l'injustice, cet auteur dont le coeur saigne lorsqu'il étudie et sonde les plaies de notre vieille Europe, a trouvé
les circonstances atténuantes du cannibalisme.
Je crois donchumain et utile pour l'avenir dela colonisation de s'occuper un peu de ces sauvages, puisqu'ils
le méritent, et de chercher par quel moyen on pourra
éviter leur disparition imminente. Et, d'abord, comment meurent-ils? Ils n'ont pas ordinairement deux
genres de mort ; durant la saison des pluies, en février,
mars ou avril ordinairement, on les voit subitement atteints d'une forte bronchite ; ils se ceignent alors les
reit.s d'une liane fortement serrée, se retirent dans

leurs misérables cases, au milieu des moustiques et
de la fumée, et attendent : l'appétit disparaît presque
empiétement, leur corps devient peu à. peu d'une
maigreur effrayante, leur peau bronzée pâlit et se teinte
de couleurs blafardes. De temps en temps, leur médecin vient les voir. C'est toujours un vieillard ou une
vieille femme hideuse, aux mamelles pendantes. On
pratique sur le patient d'abondantes saignées à la tête,
sur les omoplates ou au pied; puis on l'étend sur le dos,
et, comme le lieu de sa souffrance est la poitrine, le médecin lui frictionne la partie douloureuse ; mais cette
1. Toussenel, Zoologie passionnelle.
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friction 'est un véritable supplice que le malade subit
sans se plaindre, quoique ses yeux, qui sortent à demi
de leur orbitre, et la sueur qui couvre son visage, accusent assez sa souffrance. Cependant le médecin ne se
décourage pas; il fait toujours craquer les côtes du malheureux, jusqu'a ce qu'il soit lui-même à bout de forces.
— Enfin, le troisième remède, c'est une large absorption d'eau dans laquelle certaines plantes ont été macérées.
En dépit de tout, l'estomac cesse ses fonctions, et
deux ou trois jours après, la mort survient. Autrefois, à
partir du moment où un malade ne voulait plus manger,
on attendait trois jours ; si, alors, le malade refusait encore la nourriture, on le tuait et on l'inhumait avec tous
les honneurs dus à son rang.
Certainement cet acte doit nous paraître des plus barbares et des plus cruels; cependant, si vous aviez assisté
à la mort d'un de ces hommes, la chose vous paraîtrait
moins extraordinaire ; et je crois même que dans la plupart des cas, c'était le moribond lui-même qui hâtait le
supplice, tellement est grand le stoïcisme de ces enfants
de la nature. Pour en donner une idée, je citerai quelques faits, choisis parmi tous ceux que j'ai pu observer.
Dans un village, je vis un malheureux jeune homme,
assis à la porte de sa case, chauffant au soleil son squelette émacié, simplement recouvert d'une peau sous laquelle le sang ne circulait plus. Pendant que je le considérais, il me demanda un peu de tabac. « Mais, lui
dis-je, tu as l'air malade et fumer te ferait du mal.
— Oh I dit-il, ce n'est pas pour moi, je serai mort probablement avant deux jours; c'est pour un autre. » Je
lui donnai du tabac et m'éloignai. Deux jours après, je
fus éveillé au milieu de la nuit par des hurlements ; je
m'informai; le jeune kanak ne s'était pas trompé; c'était
lui qui venait de mourir et on le pleurait.
lin des naturels de mon escorte était malade dans sa
case depuis trois ou quatre jours; l'un d'eux vint me
dire d'aller le voir. Le malheureux était assis sur la
porte, maigre et à demi mort. « Tu vois, me dit l'un
d'eux en touchant le malade, ces côtes saillantes, ces
jambes maigres; tu vois, il n'a pas longtemps à vivre;
laisse-le retourner dans sa tribu pour y mourir.
— Oui, ajouta le moribond, my want mate-mate casi
belong me « Oui, je désire mourir dans ma case.
Je détournai les yeux de ce spectacle et renvoyai le
kanak dans sa tribu qui était à cinq ou six lieues. Le
jour même, les autres naturels l'y transportèrent, c'était un dimanche ; ils avaient attendu ce moment pour
pouvoir le faire sans manquer à leur travail. A huit, ils
portèrent ce malheureux sur leurs bras par des sentiers
presque impraticables et, cependant, deux ou trois au
plus étaient de la tribu du malade.
Je leur ai demandé souvent d'où leur venait cette affection de poitrine qui les tuait, et tous se sont accordés
à me dire que c'étaient les blancs qui l'avaient introduite. L'un d'eux, Zacchario, , petit chef de l'île Ouen,
me raconta même à cet égard que, lors de l'arrivée des
premiers caboleurs anglais dans sa tribu, il peut y avoir

vingt-cinq ou trente ans, le village de Koturé qu'habitait
son père, fut presque tout détruit par ce mal; les débris
échappés au fléau abandonnèrent ce pays, et allèrent se
joindre au village d'U'ara, qui est à peu près aujourd'hui
le seul point habité de l'île.
Mais revenons à notre question première : Comment
le contact des blancs introduit-il la mortalité au milieu
de ces peuples ?
Le kanak, quoiqu'on ait ditle contraire, a toujours
une nourriture abondante. Si la récolte d'ignames vient
à manquer, il peut la remplacer par le taro, la canne à
sucre et la banane ; à défaut de ces aliments, il a en abondance les poissons et les tortues; si la pêche est mauvaise, et je n'ai jamais vu le poisson manquer, le coco et
les coquillages si abondants et si variés de la plage ne
peuvent dans aucun cas lui faire défaut. Le kanak possède
donc des aliments assurés, mais des aliments peu sub stantiels qui ne lui permettent aucun écart de régime.
Les Européens , aussitôt arrivés, ont introduit avec succès
le tabac, le gin et le brandy ; le tabac surtout, car le
Calédonien ne boit généralement les liqueurs fortes
qu'avec répugnance et seulement pour ne pas reculer.
Elles lui arrachent d'horribles grimaces, et lui, qui ne
boit jamais, s'empresse d'avaler deux ou trois verres
d'eau pour éteindre le feu. Quant au tabac, c'est la première passion du kanak mâle ou femelle : l'enfant court
à peine qu'il commence à fumer, dans une pipe grossière un tabac spécial en tablettes, humide, de mauvaise
qualité, souvent tellement fort qu'il rendrait malade nos
fumeurs les plus déterminés. Le Néo-Calédonien dédaigne du reste le tabac faible et dit ; « All same grass »
(comme de l'herbe).
Eh bien, quoique tout le monde attribue à ce tabac la
plus grande part dans le développement des maladies
des kanaks, je n'ai vu encore personne dans la colonie
s'en préoccuper ; tout le monde, au contraire, paye leurs
services avec ce poison.
Il serait bon que l'administration ne permît la vente
du tabac qu'après examen, et qu'il fût recommandé au
chef de défendre à ses sujets et sujettes de fumer avant
d'avoir atteint l'âge de puberté.— Il n'en est pas de même
pour les liqueurs fortes; le Gouvernement en a défendu
le débit aux indigènes, et en cela il a très-sagement agi.
Viennent ensuite des affections, des virus morbides
dont nous possédons des antidotes éprouvés et que notre
constitution supporte ordinairement mieux que celle de
ces pauvres sauvages.
On place aussi au nombre des causes homicides les
travaux auxquels sont plus ou moins soumis les kanaks
au contact des blancs, et, par suite, la négligence qu'ils
apportent dès lors dans le travail de leurs propres cultures. On dit encore que les vêtements que nous leur
donnons les habituent à être couverts, et que, ce vêtement une fois usé, ils contractent ces phthisies dont ils
meurent. Enfin, d'autres prétendent qu'une des causes
de leur état morbide est l'ascétisme dans lequel leurs ima
ginations neuves et faciles à frapper sont plongées par
l'audition des mystères de notre religion. Il est certain
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que je ne crois pas qu'il existe sur terre un autre peuple
qui, une fois qu'il a écouté le missionnaire, se laisse
plus facilement que celui-ci pénétrer de sentiments religieux, et soit un plus fidèle et plus scrupuleux observateur de ses nouveaux dogmes. On n'aurait certes aucune peine à faire accomplir à ces néophytes tous les
actes de dévotion les plus exagérés, dont la Vie des Saints
et des Martyrs nous fournit des exemples.
A ces causes, on pourrait peut-être ajouter encore
l'impression triste produite sur ces êtres fiers par l'invasion des blancs, dont ils sont obligés de reconnaître la
supériorité en toutes choses : audace, nombre, richesses,
intelligence. Ces races, qui étaient habituées à la vie si
calme, si restreinte surtout de leurs forêts montagneuses,
n'osent ni ne peuvent se fondre dans ce courant qui les
emporte.
Quoi qu'il en soit, de toutes les raisons que je
viens d'émettre, je n'en vois vraiment pas une seule
qui puisse sérieusement expliquer la disparition aussi
rapide de ces hommes à notre contact. Faut-il admettre
cet ordre fatal de succession des races supérieures aux
inférieures, que la science géologique semble toucher
du doigt à chaque pas?... Faut-il voir dans ces kanaks
océaniens, les derniers représentants d'une race que le
refroidissement de la terre a refoulée peu à peu vers
l'équateur, seul point où ils peuvent encore vivre, of.,
déjà leur existence est difficile, où le moindre écart la
compromet? Toujours est-il que c'est au moment des
pluies assez froides de l'hivernage qu'ils meurent.
XI
Balade et sa tribu. — Les géophages. — La vallée du Diahol.

La mine d'or, découverte à Poëbo, était peu importante ; ce n'était qu'un sable aurifère d'unesichesse insignifiante ; aussi, après quelques fouilles sur les lieux
et dans les environs du village, je me décidai à remonter vers le Nord, c'est-à-dire dans la direction où les
terrains aurifères paraissaient se prolonger. En quittant
Poëbo, le sentier longeant le rivage de la mer parcourt,
sur une longueur de douze kilomètres environ, une
plaine large, fertile, bien arrosée, couverte de gras pâturages ou de cocotiers. Cette plaine pourrait contenir
plusieurs stations agricoles qui seraient dans de trèsbonnes conditions. Cette bande de terrain est une des
parties de l'île les plus agréables ; elle se termine avec
le territoire de la tribu de Balade, où j'établis mon campement, avec l'intention de rayonner delà dans les montagnes environnantes, qui répondirent assez bien à mon
attente en me fournissant plusieurs échantillons curieux.
J'avais là, du reste, un logement tout prêt dans les anciennes habitations. abandonnées aujourd'hui, qui furent établies autrefois pour le premier poste militaire
français de la Nouvelle-Calédonie, lors de la prise
de possession. C'est un vaste bâtiment aux murailles
épaisses, surmontées d'un blockhaus. Je fus reçu par
les kanaks de cette tribu avec la franchise et la cordialité
la plus expansive, et comme on n'est du reste reçu que
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par ces gens-là. Vraiment, allez voir ce peuple. Au moment où vous débarquez, tous s'offrent pour guider vos
pas ou satisfaire vos désirs. Voulez-vous chasser? l'un
d'eux se détache et vous guide clans les marais, séjour
d'une multitude de canards. Avez-vous soif? ils s'élancent dans les cocotiers avec l'agilité du singe. Qu'un
ruisseau ou un marais arrête vos pas, l'épaule du premier venu vous portera de l'autre côté; s'il pleut? en quelques secondes, dans le fourré voisin, ils iront chercher
de larges feuilles de bananier ou un manteau d'écorce' de
niaoulis, sous lequel on vous abritera; la nuit vient? une
torche résineuse éclaire votre marche ; et enfin, au moment du départ, vous lisez le regret sincère sur leur visage attristé.
Pendant plusieurs années, un poste militaire français
a séjourné à Balade. Aussi, la plupart des indigènes
parlent notre langue. J'en fus même tout étonné, car il
n'y a, depuis longtemps, ni missionnaire, ni soldat, ni
colon; cependant ils se souviennent encore du Français
qu'à Poëbo à peine quelques kanaks comprennent. J'exprimai au chef mon étonnement à cet égard ; il me dit
en riant : « Kanak comme ça (en faisant le signe de la
croix) apprendre à parler français.
Le chef, Oundo Touro avait subi cinq ans de Tahiti
avec le chef d'Hienghène Bouarate, dont j'aiparlé; mais
il n'avait pas su conserver dans l'exil, comme ce dernier,
ses simples manières natives et avait adopté complétement les coutumes des Tahitiens, le plus débauché et
le plus licencieux des peuples de la terre ; il était revenu ivrogne et sans dignité. Quoique jeune, il laissa à
son retour l'autorité aux mains d'un de ses parents,
Goa, et, suivant les moeurs tahitiennes, ne s'occupa
plus qu'à se procurer sa liqueur favorite par tous les
moyens possibles, même par la vente aux caboteurs
et aventuriers de passage de l'honneur de son foyer.
C'était dommage, car Oundo avait de la race; il était
grand, bien fait et avait dû être d'une grande supériorité dans les exercices du corps ; aussi, malgré son
abrutissement, les Baladiens le regardaient toujours
avec respect.
Goa était le type du kanak vulgaire et grossier ; une
grosse tête, un gros nez, de grosses lèvres, le corps
épais, l'intelligence lourde, aucune imagination ; somme
toute, il était de bien peu au-dessus de la brute. Un fait
va le dépeindre :
Il vint me voir le soir de mon arrivée à Balade; j'a
chevais mon dîner, j'étais étendu sur un tapis de gazon, que la fatigue de la journée me faisait encore
trouver plus doux; mon oeil se reportait avec plaisir sur
cette mer bleue et calme que je dominais, sur cette forêt de verdure qui m'entourait, et j'écoutais Goa qui me
racontait une histoire vraie, mais étrange dans sa
bouche.
R Mon frère Païama était chef de Balade quand les
soldats y vinrent. Il n'aimait pas les Français, lui, et
aurait voulu leur faire la guerre ; il excitait à la révolte;
on le poursuivait pour le tuer. Il s'enfuit dans la montagne; mais il revenait souvent pour manger. Un jour,
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je le rencontre; avec l'aide de quelques bons kanaks, je
l'amarre à un cocotier au moyen d'une forte liane ; je
vais vite trouver le chef du poste, M. Villegeorge, etje lui
dis : « Capitaine, Philippo Païama est amarré près d'ici.
Le capitaine prend ses fusils et ses soldats. On
trouve Païama bien amarré et on le — A ce
moment, Oundo était à Tahiti. Je dis aux kanaks :
« C'est moi qui suis le chef, et je frappai du pied le
cadavre de Païama pour bien leur montrer qu'il était
mort. u -- Goa, ayant ainsi terminé son récit, poussa
un grand éclat de rire qui n'éveilla pas d'écho en moi.
Oundo et Goa sont morts tous les deux à peu d'intervalle dans un combat livré en 1866.
Le Calédonien ne fait par jour qu'un seul repas sérieux; il mangera l'amande d'un coco, une banane,
quelques cannes à sucre; mais le soir les- pêcheurs
reviennent avec du poisson, les femmes avec des coquillages et divers mollusques pris sur les récifs. Les

Kanak pêchant entre les récifs. — Dessin de A.

Calédoniens étaient très-friands de terre, et en mangeaient beaucoup ; Balade est le premier point où j'aie
constaté ce goût, que je n'ai jamais plus retrouvé que
parmi les gens de Tiari , petite tribu du voisinage.
Cette terre est un silicate magnésien verdâtre, dont les
couches sont associées aux micaschistes et stéaschistes
qui composent la montagne de ' Balade. On la trouve
sur la route qui va de cette tribu à celle de Tiari. Vauquelin- dit que cette substance contient des traces de
cuivre. En tous les cas je puis réhabiliter les Baladiens
et les Tiariens (qui sont les seuls qui en usent, à ma
connaissance), en affirmant qu'il n'y a guère que les
femmes qui, dans certains cas de maladie, mangent un
peu de cette terre ; que quelques enfants en mangent
parfois aussi, par esprit d'imitation seulement, mais
n'en consomment jamais plus gros qu'une noisette.
Cette terre qu'ils nomment pagotae n'a, du reste, aucun
goût et, comme à la manière des stéatites, elle se con-

parts se font entre les ménages avec la plus grande
impartialité. Ott fait cuire le tout avec des taros et de
l'igname dans de grands pots de terre; on mange fort
tard et en commun, puis on cause auprès du feu jusqu'à onze heures, minuit, une heure du matin. Quelquefois, lorsque le chef est jeune, c'est-à-dire ami du
plaisir, on se réunit dans une grande salle, et l'on v
danse fort avant dans la nuit, au son d'une musique des
plus primitives.
Le Calédonien se lève donc fort tard, et sept heures
forment une heure matinale pour lui; il craint du reste
énormément le froid et la rosée du matin, qui, toujours
très-forte, l'enrhume en effet avec une très-grande facilité. Je crois donc qu'il est indispensable d'avoir égard à
ce fait, et si l'on veut des travailleurs bien portants, il
faut ne pas leur faire commencer le travail trop matin,
quitte à le faire cesser un peu plus tard.
Les voyageurs du siècle dernier ont dit que les Néo-

de Neuville d'après un croquis de el. Garnier.
vertit sous la dent en une poussière douce et tendre,
elle n'a rien de désagréable.
Le centre de la Nouvelle-Calédonie est très-montagneux, mais toutes les chaînes de montagnes courent
dans le sens de la longueur générale de l'île, tandis que
les vallées et cours d'eau sont perpendiculaires à cette
direction. Une seule belle vallée, la plus grande de l'île,
fait exception à cette règle ; elle prend naissance, à
peu près derrière Poëbo , court au nord-ouest suivant
le grand axe de l'île entre deux rangées de hautes montagnes, pour déboucher à la mer sur les confins sud de
la tribu d'Arama. Cette vallée, a reçu des Européens le
nom de Diahot, qui, dans le langage des naturels, signifie simplement grande rivière.
Je m'y rendis de Balade en franchissant la ligne
de faîte qui m'en séparait; du haut de cette chaîne, qui
a environ six cents mètres d'élévation, on jouit d'une
belle perspective : on domine cette verdoyante et spa-
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cieuse vallée, au milieu de laquelle court un véritable
fleuve, aux eaux rapides et limpides. Cette vallée, bien
protégée des vents, très-fertile, arrosée par la grande
rivière et par une myriade de petits ruisseaux qui descendent de toutes les montagnes, est certainement appelée à rendre de grands services. Quatre tribus indigènes, riches et nombreuses, trouvent place le long de
son cours que les bateaux d'un faible tonnage pourraient remonter jusqu'à vingt milles de son embouchure; celle-ci forme un port étroit, mais offrant un bon
mouillage et toute la sécurité désirable.
Quatre-vingt-dix ans avant moi, l'illustre Cook avait
gravi, jusqu'à la ligne de faîte des montagnes de la côte,
la route que je venais de suivre, et l'on me saura peutêtre gré de placer en regard des impressions que je
puisai dans le parcours de ces cimes, quelques-unes de
celles que les mêmes aspects éveillèrent dans l'esprit
de ce grand homme. On lit dans sa relation :
e ... Du sommet des montagnes qui longent le littoral
de Balade, nous aperçûmes la mer au sud-ouest, entre
plusieurs échancrures d'une chaîne opposée. Cette découverte était d'autant plus importante, qu'elle nous
permettait de juger de la largeur de l'île, qui dans
cette partie ne devait pas excéder dix à douze lieues.
« Entre cette chaîne et celle que nous foulions, s'étend en berceau une grande vallée, dans laquelle serpente une rivière (le Diahot), dont les bords sont ornés
de plantations variées et semées de villages nombreux...
Du point où nous nous trouvions, nous dominions également le littoral uni qui borde le mouillage de Balade
et qui se déroulait sous nos yeux comme un panorama.
Le cours sinueux des cours d'eau qui l'arrosent, la verdure des plantations, les groupes de huttes indigènes,
les nombreux bouquets de bois élevés et les écueils qui
longent la côte, diversifiaient tellement la scène, qu'il
n'est pas possible d'imaginer un ensemble plus pittoresque 4 . s
Le temps écoulé depuis le passage du navigateur anglais n'a naturellement rien changé au tableau.
Cette contrée n'a m alheureusement pu être explorée par
les chercheurs d'or, auxquels elle offre de grandes chances, car ses montagnes sont de même nature que celles
de Poêbo où l'on a trouvé l'or pour la première fois; ensuite c'est le seul point où les alluvions de ces montagnes aient pu se réunir en quantité considérable et sur
une surface un peu étendue.
Jusqu'ici aucun colon ne s'est établi dans cette vallée; il est vrai qu'à une si grande distance de la capitale, on ne peut venir s'établir qu'avec un approvisionnement suffisant pour remplacer, dans la plupart
des cas, les ressources renfermées dausles magasins de
Nouméa.
De Balade à Arama, la bande de terre qui s'étend
entre le rivage de la mer et le pied des montagnes est
assez étroite; cependant on rencontre quelques rivières
qui ont formé des deltas couverts de cocotiers. La tribu
1. Cook, deuxième voyage, in-4°, t. III, p. 267.

de Tiari, dont les confins nord bordent renabovehure
du Diahot, occupe une plaine vaste et fertile; quoi..
marécageux,
quun
peu
mar ce point serait bien choisi pour
'
une station. Une population indigène assez nombreuse
y est établie. Les cocotiers sont ici très-abondants, et
toutes les vallées qui s'enfoncent dans l ' intérieur, cultivées par les indigènes, sont très-abritées et très-fertiles ; je les crois éminemment propres à la culture du café.
En franchissant le Diahot à son embouchure ? on
se trouve à Arama, centre d'une des tribus les plus importantes du nord.
Le chef de ce village est un jeune homme, grand, bien
fait, intelligent ; deux missionnaires français habitent au
milieu de la tribu, bien que plusieurs de ses membres
se montrent encore assez rebelles à leurs prédications,
car ici nous sommes à une extrémité isolée de l'île, où
les kanaks ont encore conservé toute leur indépendance.
Les kanaks n'ont pas de religion définie ; ils croient
généralement qu'après leur mort ils se rendront audessous de la terre, dans un lieu où la nourriture est
des plus abondantes, où la pêche est toujours heureuse,
les femmes toujours jeunes, belles et souriantes. On y
danse beaucoup aussi, les enfants y deviennent grands,
et les vieillards jeunes; pendant la nuit, on fait quelquefois des sorties sur la terre, pour venir tourmenter
et battre les ennemis qu'on avait pendant la vie. Aussi
les Calédoniens ne veulent-ils jamais sortir quand la
nuit est • noire ; ils croient aussi à une foule d'êtres
surnaturels auxquels ils accordent différents attributs :
les uns s'occupent de la pêche, d'autres de la guerre,
de la mort ; généralement ces génies sont mauvais et
exigent des sacrifices en échange de leurs services.
A tout ceci les kanaks joignent un grand nombre de
superstitions; ainsi ils rejettent à la mer certains genres
de poissons qui se trouvent pris dans leurs filets, parce
que ces poissons ne sont que des génies malfaisants qui
se vengeraient si on les faisait cuire. (Cette superstition
a peut-être sa base dans ce fait bien connu que certains
poissons de ces parages sont vénéneux.) Une banane
double mangée par une femme lui procurera deux enfants à la fois.
Avant de commencer une pêche, une guerre, une fête,
ils vont sacrifier aux génies pour se les rendre favorables. Ordinairement le lieu du sacrifice est le sommet
d'une montagne à forme bizarre, abrupte, rocailleuse,
sur lequel on vient déposer les vivres et les présents
qui composent le sacrifice.
Leurs prêtres, intermédiaires naturels entre les mortels et les dieux, sont ordinairement des vieillards, quoique ces fonctions se transmettent aussi de père en fils.
On apporte des présents à ces espèces de sorciers, pour
qu'ils veuillent bien, par leurs conjurations, obtenir
des génies, du beau temps, une bonne pêche, ou toute
autre chance favorable. Les présents sont toujours acceptés, les conjurations toujours faites, mais au jour dit
s'il arrive de la pluie ou du vent, le prêtre n'est pas
embarrassé; il répond simplement à ses ouailles que la
tribu voisine, leur ennemie, ayant eu besoin de ce temps-
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là, aura offert au génie, pour le gagner, un présent plus
beau que le leur. — Cette naïve réponse suffit à tout et
à tous.
XII
Bualabio. —Ses ressources.— Huile de coco. —Pêche du trépang.
Chasse au requin. — Un pila-Flu ou fête indigène.

L'île de Bualabio n'est qu'un prolongement de la
chaîne orientale de la grande terre qui se relève un instant ici au-dessus de la mer. Cette île, dont le pourtour
est environ de vingt-deux milles, est entourée d'un anneau de corail. La bande madréporique annulaire est
très-large et affleure à mer basse; elle est couverte de la
précieuse biche de mer (holothurie comestible). Entre
cet anneau et l'île existe un canal étroit mais assez profond. Peut. être existe-t-il une passe pour les navires
dans cette bande de corail ; ce serait très-désirable.
L'île, quoique montueuse, est fertile ; elle présente
plusieurs vallées arrosées par de petits cours d'eau, et
d'innombrables cocotiers couvrent les rivages de la mer.
C'est là sa plus grande richesse.
Personne encore, soit manque de capitaux, soit par
toute autre cause, n'a été tenté de louer cette île pour extraire de ses noix de cocotier l'huile qu'ils contiennent.
On va voir de suite quel bénéfice élevé et certain on
pourrait retirer de ce fruit précieux, qui est à peu près
l'unique nourriture de certains peuples de l'Océanie.
Le moyen ordinairement employé pour la fabrication
de l'huile de coco consiste à râper à la main l'amande
de ce fruit sur une des extrémités d'un morceau de cercle en fer de barrique, limé de façon à offrir trois ou
quatre dents. La râpure tombe au sommet d'une auge
inclinée et s'y amoncelle; lorsqu'elle forme là un petit
amas, on la laisse fermenter sans autre précaution.
L'huile se sépare et descend suivant la pente de l'auge
jusqu'au fond, où on la recueille. La râpure, au bout
de trois ou quatre jours, ne laisse plus écouler d'huile;
on la jette alors, quoiqu'elle en contienne encore une
assez forte proportion que l'on pourrait bien facilement
lui enlever par la compression.
Un kanak peut râper dans sa journée cinq cents noix
de cocos; il en tire environ trente-trois livres d'huile,
' représentant une valeur de seize francs cinquante centimes à Nouméa et de trente-trois francs à Sydney. Le
produit annuel d'un cocotier, déduction faite de tous les
frais, peut être évalué à trois francs. Or, l'île de Bualabio, renfermant au moins douze mille pieds de cet arbre,
en plein rapport, donnerait un revenu total de trentesix mille francs, qu'on doublerait facilement en perfectionnant un peu le mode de fabrication.
Cette île possède une autre source de richesses sur
ses récifs, où abonde l'holothurie comestible, fort recherchée des gourmets chinois sous le nom de trépang.
La pêche de ce mollusque, exploitée avantageusement
à Bualabio par quelques individus isolés, y pourrait
être pratiquée avec profit par un grand nombre.
Le trépang appartient à une nombreuse famille d'êtres
modestes assez semblables à de gros vers disgracieux,
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dont la longueur varie de quelques centimètres à un
mètre, et parmi lesquels, comme parmi les hommes,
les plus ,petits sont les plus nombreux. Baptisées par
la science du nom d'holothuries, ces créatures sont plus
connues des marins et des pêcheurs sous l'appellation
de cornichons ou de concombres de mer. Elles se divisent en une infinité de variétés que connaissent seuls
les savants spéciaux. Nous nous contenterons d'en présenter deux à nos lecteurs. Nous sommes autorisés à
emprunter leurs images fidèles à un livre classique en
pareille matière
Quant au trépang, c'est une grosse masse charnue
affectant la forme d'un cylindre, long de douze à quinze
centimètres, épais de trois à quatre, et chez lequel on
ne distingue à l'intérieur à peu près aucun organe.
J'avais lu que sa pêche exige autant de patience que
d'adresse et que les Malais, qui à chaque mousson
d'ouest (octobre et novembre) équipent des milliers de
jonques pour aller récolter ce zoophyte sur les côtes
semées d'écueils du détroit de Torres, sont obligés de
plonger ou de draguer à de grandes profondeurs pour
saisir leur proie. Eh bien, à Bualabio, j'ai vu les pêcheurs se transporter à marée basse sur les récifs, où

ils n'avaient que la peine de se baisser pour ramasser
à deux mains le trépang et en remplir leurs paniers.
La pêche faite, il s'agit d'en conserver le produit. Dans
ce but, les holothuries sont jetées encore vivantes dans
une chaudière d'eau de mer bouillante, où on les remue
constamment au moyen d'une longue perche ou spatule
en bois. Après cette immersion meurtrière, on ouvre
chaque trépang dans le sens de sa longueur, pour le
vider, et au moyen de deux petites baguettes de bois
fixées en croix à l'intérieur de l'animal on empêche les
parties séparées par le couteau de se réunir. Ainsi
préparés, ces trépangs sont placés sur des claies au-dessous desquelles un feu modéré est allumé de façon à les
dessécher sans les flamber, ce qui nuirait à leur valeur.
Quand le tout est bien desséché, on divise les trépangs
en cinq catégories suivant leur taille et leur couleur. A
Nouméa, la dernière qualité vaut de douze à seize cents
I. Le Monde de la mer, par Alfred Frédol.
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francs la tonne, la première s'élève jusqu'à deux mille
cent francs. En Chine, ces prix sont plus que doublés.
En moyenne chaque trépang vaut vingt centimes; j'ai
vu un seul homme en ramasser pour une valeur de cent
francs dans sa journée, et cela en cotant l'animal au prix
de Nouméa. Il est vrai que tous les jours ne sont pas
bons pour aller sur le récif; mais aussi les pêcheurs de
trépang sont ordinairement mal outillés, et emploient à
cette pêche des naturels que le plus souvent ils payent
mal ou pas du tout, et ils sont servis comme ils payent.
Je ne saurais passer sous silence un inconvénient assez grave, inhérent à l'île Bualabio, je veux parler des
moustiques, qui à une certaine saison infestent ce pays;
ils prennent naissance dans de nombreux marais de
palétuviers qui bordent le littoral de l'île et inondent
toute sa surface, au point qu'à cette époque de l'année
les kanaks eux-mêmes évitent de se rendre à Bualabio.
Un autre inconvénient de ces parages est l'abondance

des requins sur les récifs où ils trouvent une abondante
pâture. Un jour, traversant en embarcation la ligne des
madrépores, j'y fus surpris par la mer basse, et notre
baleinière échoua. Il faisait grand soleil; je fis établir
une tente avec la voile en attendant la marée montante.
Nous étions très-tranquilles, dormant ou rêvant dans
notre bateau, lorsqu'en promenant nos regards de côté
et d'autre nous vîmes autour de nous une bande de
trente à quarante requins qui pêchaient de compagnie.
Comme nous n'avions ras en cet endroit plus de quarante centimètres d'eau , toute la partie dorsale de ces
squales était en ce moment hors de l'eau; je chargeai
mon fusil à balles, je fis signe à mes gens de se taire et
surtout de retenir mon chien Soulouque, qui avait aperçu
l'ennemi et voulait se jeter sur lui. Nous attendîmes en
silence un moment favorable; enfin un des plus gros de
la troupe s'approcha tout près de notre barque, et au
moment où, un obstacle le forçant à s'élever, il montrait

Pirogue double de la Nouvelle.Calénonie. — Dessin de A. de Neuville d'après un modèle envoyé à l'Exposition.

toute sa tête, je fis feu en le visant à rceil. En une seconde la bande effrayée prit la fuite, mais Soulouque
s'était élancé hors de la baleinière, et avait saisi avec
sa forte mâchoire l'aileron d'un énorme requin, à demi
échoué à cause de sa grosseur; grâce à ses efforts, le
squale s'enfuit, emportant avec lui mon épagneul qui,
accroché de la mâchoire et des deux pattes au dos de
l'ennemi, ne lâchait pas prise. Le haut fond s'étendait à
perte de vue, et bientôt nous ne pûmes plus suivre cette
course d'un nouveau genre qu'au jaillissement des eaux
qu'elle soulevait. Mes appréhensions étaient extrêmes
pour mon brave chien, mais il revint pourtant au bout
de quelques minutes, tout fier de son exploit, n'ayant
abandonné son étrange gibier qu'au moment où celui-ci,
rencontrant des eaux plus profondes avait pu s'y enfoncer et disparaître.
Quant au requin sur lequel j'avais tiré , les eaux
teintes de son sang témoignaient que je l'avais atteint,

mais que le projectile n'avait pas suffi pour arrêter cet
animal, l'un des plus vivaces de la création.
Je remarquerai ici au sujet du requin, qui jouit partout ailleurs d'une si grande réputation de férocité,
qu'il n'attaque l'homme que très-rarement. Je n'ai vu
que deux exemples d'hommes mordus par ces animaux,
et encore dans ces deux cas c'était l'homme qui avait pour
ainsi dire commencé la lutte. On peut je crois expliquer
cette mansuétude inusitée du requin, par la grande abondance de nourriture qu'il trouve sur les récifs. Des cadavres d'hommes noyés dans ces parages où abondent
ces squales, y ont presque toujours été retrouvés intacts,
quelquefois après plusieurs jours d'immersion.
Lorsque j'annonçai au chef d'Arama que mes excursions dans sa tribu étaient terminées et que je m'éloignerais le lendemain, j'aperçus des mouvements inaccoutumés parmi les naturels. Si calmes et si sédentaires
d'ordinaire, ils allaient, venaient, circulaient de toute
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part; à chaque instant des cris se faisaient entendre
dans les environs ; les enfants et les femmes jetaient
sur notre campement un oeil curieux, comme si quelque
chose d'extraordinaire allait s'y passer. Quoique je fusse
resté jusqu'alors dans les meilleurs termes avec les gens
de cette tribu je craignis cependant de leur part quelqu'une de ces perfidies que les sauvages commettent
parfois, et qu'on leur suppose d'ailleurs si facilement;
j'avertis donc mes sept hommes de demeurer à portée
de leurs armes, et de veiller soigneusement ; je n'eus
pas besoin de leur expliquer longuement la conduite
qu'ils avaient à tenir en cas d'attaque. A ce moment les
cris que nous entendions aux environs redoublèrent, et
devinrent de véritables hurlements qui se rapprochaient
de plus en plus. Quelques-uns d'entre nous n'étaient pas
sans crainte, mais la présence des femmes et des enfants
autour de notre camp me rassurait un peu. Tout-àcoup nos soupçons parurent bien prêts de se réaliser,
lorsque nous vîmes déboucher du fourré voisin une longue file de kanaks nus, tatoués, noircis , brandissant
en cadence leurs haches , leurs casse-têtes et leurs
lances si redoutables. Ils se rapprochèrent de plus
en plus, et se mirent enfin en ligne devant nous. A cet
instant, deux hommes s'assirent sur le gazon en face
de cette troupe de guerriers, tenant l'un une flûte,
l'autre un bambou creux sur lequel il frappait en cadence. Nous reconnûmes aussitôt la musique des fêtes, et nos craintes s'évanouirent ; c'était un piltuilu
que le chef d'Arama nous offrait à l'occasion de notre
départ.
Je reparlerai de ces danses néo-calédoniennes, dans
lesquelles tous trépignent en cadence, en agitant leurs
armes en mesure pendant qu'un sifflement haletant sort
de leurs poitrines. Le principal épisode de cette scène fut
un naturel orné du Dangat, ou masque calédonien c'est
une tête en bois, gigantesque, effroyable, par la bouche de
laquelle celui qui la porte dirige ses regards; des cheveux humains lui forment une grosse perruque et sa partie inférieure est entourée d'un filet couvert de plumes
d'oiseau. Le kanak qui en était affublé s'avança vers
nous en venant des bords de la mer, pour faire allusion à notre arrivée; il dansa longtemps devant ses camarades, qui l'accompagnaient en brandissant avec
force une zagaie aiguë au-dessus de sa tête.
Après cet exercice, le chef lui-même se plaça en
avant de la ligne, et nous adressa une sorte de mélopée
rapide et entrecoupée de courts silences; les kanaks dansaient toujours et poussaient en choeur, à chaque temps
d'arrêt du chef, un hurlement à déchirer nos oreilles.
Voici quelques-unes des phrases de cette improvisation
sauvage :
Nos amis vont nous quitter;
Ils vont partir demain sur la grande mer.
Que les vents leur soient favorables!
Qu'ils trouvent la mer douce et calme!
Qu'ils arrivent à bon port! etc., etc.
Malgré les souhaits de nos amis d'Arama, la mer nous

fut peu favorable. Le transport de nos vivres, instruments et échantillons, qui était effectué en pirogue par
des Kanaks, fut difficile malgré l'adresse des naturels.
Une pirogue double chargée de vivres, et portant en
outre trois soldats fatigués de la marche, fut chavirée
par une lame. Cet événement arriva en face de Balade et
nous l'aperçûmes du rivage. J'envoyai immédiatement
une petite pirogue, qui se trouvait là par hasard, à la
rescousse des malheureux soldats; l'un d'eux, qui ne
savait pas nager, fut sauvé par les kanaks, mais tous
nos vivres, cinq carabines et leurs munitions étaient à.
la mer, dans un fond de dix mètres environ.
Je prévins le chef de Balade de cet événement. La
tribu entière arriva en quelques instants, et tous, à qui "
mieux mieux, se mirent à plonger pour chercher les
objets coulés; rien ne fut perdu, même les plus petits
ustensiles; et chaque nouvel objet ramené à la surface,
arrachait des hurlements de joie à toute la bande.
Dans cette circonstance, la conduite des kanaks à
notre égard fut admirable; nos vivres étant presque
tous avariés, ils s'empressèrent de nous apporter en
abondance du taro, des ignames.... Vraiment ces cannibales agirent envers nous comme beaucoup d'Européens ne l'auraient pas fait.

XIII
Retour à Poébo. — Orage. — Fête et réception funéraires.

Le 14 avril 1864 nous étions de retour à Poébo, et
ce même jour nous fûmes assaillis par un orage d'une
violence extrême. C'est la, seule fois en trois années de
séjour dans cette île que j'aie entendu le tonnerre, mais
dans cette circonstance il se dédommagea.
L'horizon s'était couvert d'abord de noires vapeurs
qu'illuminaient à chaque instant d'éblouissants éclairs,
dont les uns embrasaient tout l'espace, pendant que
d'autres se tordaient comme des serpents de flammes.
Cependant l'atmosphère qui pesait sur nous était immobile et étouffante, et l'on entendait, dans la direction de
l'orage, pendant les rares intervalles des éclats de la
foudre, un autre bruit crépitant, analogue à celui que
produit la chute d'une cascade sur des rochers. Tout-àcoup d'immenses nappes d'eau descendirent des nues,
tout illuminées de la lueur des éclairs qui ne cessaient de
les traverser. Le fracas du tonnerre était si violent quelquefois, que le sol lui-même paraissait trembler; mon
malheureux chien effrayé tournait autour de moi, en
poussant, sans relâche, des gémissements sourds et
plaintifs, d'un effet lugubre au milieu de cette scène de
désolation. Mes hommes, si bruyants et si gais d'ordinaire en face des plus grands dangers, ne trouvaient pas
le plus petit mot pour rire; aucun d'eux n'aurait osé
hasarder une plaisanterie en face d'un aussi grand
spectacle, La voix de l'homme se taisait devant la voix
de Dieu, car jamais la création ne sent mieux son
néant et sa faiblesse que dans ces moments où la puissance de l'être incréé se révèle à nous, par l'effrayante
et majestueuse voix de la foudre.
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Nous nous rendîmes de Poëbo à Houagap en suivant
les bords de la mer. La route est très-fatigante : on
marche sur le rivage au milieu des sables ; on a fréquemment à traverser des rochers abruptes qui s'avancent en pointe dans la mer, et sur lesquels on est forcé
de se hisser parfois à force de bras le long de lianes
préparées par les naturels. Il faut aussi franchir de
nombreuses rivières. Dans toutes ces circonstances nos
guides néo-calédoniens montrèrent un zèle et une
adresse presque incroyables. Sur cette route on rencontre, espacés de distance en distance, de petits villages
indigènes; ils sont ordinairement situés au bord d'un
cours d'eau, ou dans une plaine plus ou moins éten
due, à l'ombre des cocotiers.
Deux jours après notre départ de Poëbo, nous arrivâmes au village de Panié, dont le chef dépend de celui
de Hienghène, qui n'est plus qu'à cinq ou six lieues de
marche. Je passai un jour dans ce village, car j'avais
appris certains faits, relatifs à cette contrée, et je tenais
à les éclaicir.
L'infortuné Bérard, dont j'ai relaté la fin tragique au
mont d'Or, était autrefois venu à Panié dans un bateau
côtier. Ayant découvert dans les environs du village un
certain minéral, il en avait chargé son bateau. C'est peu
de temps après qu'il fut assassiné, et personne ne put
dire ce qu'était devenu le minéral recueilli, et que l'on
supposait très-précieux, à cause des précautions prises
par M. Bérard pour tenir l'affaire secrète.
A mon arrivée à Panié je fis venir le chef, qui se
présenta bientôt, suivi d'une foule de naturels. Je lui
fis demander s'il n'avait pas gardé le souvenir d'un
petit bateau venu, il y avait longtemps, et dont le
capitaine était allé dans la montagne, pour y ramasser
des pierres et les transporter à son bord. Pendant que
mon interprète, jeune homme de Balade, parlant assez
bien le français, qui s'était attaché à mei et m'avait proposé de me suivre comme son Tayo, traduisait mes paroles, j'en suivais l'effet sur la physionomie du chef, et
j'y lisais qu'il ne se souvenait de rien; mais en tournant
mes regards vers les autres auditeurs j'en distinguai
un dont le visage exprimait une forte émotion; en effet,
il prit vivement la parole, en montrant du geste la montagne. Ce kanak était précisément le même qui avais
servi de guide à M. Bérard dans la promenade à laquelle
je venais de faire allusion. Il ajouta que l'endroit où
gisaient les pierres, était peu éloigné , et je m'y rendis
sur-le-champ. Durant la route, ce guide me raconta que
M. Bérard avait été si heureux de sa trouvaille qu'il lui
avait fait cadeau de beaucoup de manos (étoffes voyantes), de beaucoup de tabac et d'autres articles européens. Il nous montra un endroit du sentier, assez mauvais, où M. Bérard était tombé.
Tous ces récits tenaient en éveil ma curiosité. Après
avoir côtoyé pendant quelques minutes les bords de la
mer, nous pénétrâmes dans une gorge profonde où coulait un ruisseau ; nous avions suivi ses rives escarpées depuis une demi- heure environ, lorsque notre
guide nous avertit que nous étions arrivés. Le pays

207

qui nous entourait offrait l'aspect le plus sauvage et le
plus solitaire qu'on puisse imaginer, et je me disais à
part moi que si la nature avait un trésor à cacher, elle
avait trouvé un bon endroit ; mais je fus bien vite désillusionné quand, le guide me montrant le point d'oit
M. Bérard avait extrait sa trouvaille, je reconnus que
j'étais en face d'une vaste couche de quartz très-pyriteux, intercalée au milieu des micaschistes, qui sont ici
la roche dominante. Comme cela arrive souvent, on
avait pris pour de l'or les nombreuses pyrites de ce
quarz.
Le village de Panié est situé dans une plaine assez
vaste et très-fertile, malheureusement il n'y a pas d'abri
pour un navire d'un fort tonnage; c'est ce qui fait que
les Européens fréquentent fort rarement ce district.
A notre passage à. Hienghène, nous fûmes témoins
d'une fête donnée en commémoration de la mort du frère
du chef Bouarate, arrivée quelques mois auparavant. Les
kanaks, de toutes les tribus amies, s'y rendaient en
foule, et au moment même où je causais avec Bouarate,
on vint lui annoncer l'arrivée d'une députation de la
grande tribu des Néménas , dont le territoire termine
au nord la Nouvelle-Calédonie.
e Cette tribu, me dit le chef, est depuis longtemps
alliée à la nôtre, ses chefs sont nos parents, et c'est nous
qui leur construisons ces grandes pirogues doubles,
avec lesquelles ils peuvent aller au large sur les récifs
pêcher la tortue et affronter la mer. Leurs montagnes
manquent de l'arbre kaori dont on fait des pirogues;
mais en retour nos jeunes gens trouvent toujours chez
eux des épouses. La beauté de leurs jeunes filles est renommée parmi nous. Ils nous donnent encore des sacs
garnis de pierres de fronde, qu'ils ont rendues aussi
pointues qu'une zagaie, et aussi polies que vos miroirs. Ils fabriquent en outre des colliers de coquillages ou de pierres, enfin tout ce qui parmi nous remplace l'argent. s
Tout en causant nous gravissions une petite éminence
du haut de laquelle nous aperçûmes à une certaine distance, entre la mer et nous, une troupe d'hommes qui
s'avançaient lentement et d'une manière régulière.
Personne de la tribu de Bouarate ne fit mine d'aller les
recevoir; au contraire, en quelques minutes, les guerriers de Hienghène se trouvèrent réunis sur le plateau qui formait le sommet de l'éminence où nous nous
trouvions. Ils étaient tous armés et tatoués de frais; ils
se rangèrent, en ordre et en silence, autour de Bouarate qui avait à côté de lui son fils et les trois personnages les plus importants de toute la tribu : c'est-à-dire
chef de la parole, le chef de la religion et le chef de la
guerre.
a C'est ici le lieu de réception, » me dit Bouarate.
Certes, une telle salle de réunion étais splendide,
ombragée par des bananiers immenses, dont les branches tordues étendaient leur ombre de toute part. A une
distance de trois ou quatre cents mètres, les Néménas
s'arrêtèrent, se placèrent en rond, et poussèrent trois
hurlements qui retentirent jusque dans les profondeurs
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des montagnes, dont ils èveillèrent les nombreux échos ;
ils annonçaient ainsi leur arrivée. Ils dansèrent ensuite
à cette même place pendant quelques minutes, formant
un cercle au milieu duquel Bouarate me dit que se
trouvaient les présents qu'on allait lui offrir. Enfin le
groupe reprit -sa marche en file indienne, et s'avança
toujours en silence. Arrivée sur le plateau où nous
nous trouvions, cette troupe manoeuvra de façon à venir
défiler devant la longue ligne formée par les guerriers
de Bouarate en commençant par
notre droite. Tous ces hommes
passèrent ainsi devant nous du
pas tranquille, léger et silencieux qui caractérise la marche du sauvage. Tous étaient
nus et avaient la poitrine et
le visage noircis ; leur main
droite était armée d'une longue
lance effilée , ou d'un cassetête sculpté bizarrement. Pas
un seul ne détourna la tête
pour regarder d'un côté ou
de l'autre. Je comptai cent
cinquante guerriers. Derrière
eux venaient cinq ou six kanaks , portant une immense
tortue et différents autres présents qui furent déposés devant
Bouarate.
Les kanaks de Néména,
après avoir défilé, se rangèrent
sur une ligne faisant face à la
tribu de Hienghène. L'orateur
sortit alors des rangs, s'avança
devant Bouarate, et lui offrit
les présents de la part du chef
de Néména qui, n'ayant pu venir lui-même, avait envoyé son
fils aîné, lequel désirait faire
alliance d'amitié avec le fils de
Bouarate, futur chef de Hienghène. Ces deux jeunes gens
s'avancèrent, à leur tour, hors
des rangs et 'se serrèrent la
main ; puis le jeune chef du Nord présenta deux bouquets apportés par ses gens, pendant qu'un autre Néniéna , chargé des présents de son jeune prince, offrait
des bracelets et des colliers au fils de Bouarate.
L'orateur de Bouarate prit alors la parole et remercia
les braves guerriers de Néména de leurs deux bouquets
formés de certaines plantes et de certains feuillages. L'un
de ces bouquets était le symbole de la paix ; quant à
l'autre, il renfermait un long collier de coquillages dé-

coupés, auxquels les kanaks attachent un grand prix.
Après cette cérémonie les danses commencèrent; elles
furent suivies d'un repas ; puis les femmes pleurèrent
le mort.
Le jour suivant je pris congé de Bouarate, et nous reprîmes notre marche vers Houagap, où nous arrivâmes
le lendemain soir.
Toute cette partie de la côte, qui est assez habitée,
n'offre rien d'extraordinaire ; seulement, la veille de
notre arrivée à Houagap, nous
fîmes halte vers une pointe de
rocher au bord de la mer, en
un lieu nommé Coquingone. Là,
sur un grand rocher plat, je remarquai deux grandes cuvettes
creusées dans la roche. L'une
de ces cuvettes était à peu près
pleine d'eau et l'autre vide.
Mes guides m'assurèrent que si
l'on vidait avec la main l'eau
contenue dans la cuvette pleine
la pluie surviendrait certainement, mais qu'au contraire si
on emplissait la cuvette vide le
beau temps serait assuré. Je
souriais de cette superstition,
mais je m'aperçus bientôt
qu'elle devait être basée sur
une expérience pratique. .En
effet, en regardant de plus
près je vis que la cuvette pleine
n'avait aucune fente, et de plus
qu'elle était ombragée par le
feuillage d'un vieil arbre rameux , de sorte que , l'eau ,
une fois dans la cuvette, devait
mettre un long temps à s'évaporer ; par contre, lorsque la cuvette était vide en cette saison
de courtes sécheresses, la pluie
ne devait pas se faire beaucoup attendre.
L'autre cuvette, au contraire,
exposée au grand soleil, avait
dans les parois et dans le fond de petites fentes, par
lesquelles il était facile à l'eau de s'infiltrer, de sorte
qu'il fallait qu'il plût longtemps et beaucoup pour qu'elle
s'emplît ; ce cas échéant, pas n'est besoin d'être sorcier
pour pronostiquer le retour du beau temps, d'autant plus proche que la durée de la pluie aura été plus
anormale.
Jules GARNIER.
(La suite à une antre livraison.)
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Maison de paysan dans la Forêt-Noire. — Dessin de Stroobant d'après nature.

LA FORÊT-NOIRE,
PAR M. ALFRED MICHIELS.
1867.— TEXTE ET DESSINS INÉDITS. •

I
Elles étaient devant moi, dans leur majesté gracieuse
et tranquille, ces montagnes pastorales, qui courent
vers le nord comme un dernier prolongement des Alpes,
ou, pour mieux dire, qui vont s'exhaussant du nord au
sud comme les premières pentes de cette chaîne prodigieuse, comme les premiers gradins de ce gigantesque
amphithéâtre I Leurs lointaines vallées se creusaient
sous le soleil, baignées de ses rayons d'or, estompées
d'une brume légère, diaphane, presque imperceptible ;
de grandes plaques de neige étoilaient encore les sommets, comme des couronnes de diamants ; et l'odeur
embaumée des sapins, les aromes fortifiants des hautes
prairies m ' étaient apportés par la brise, salut amical,
invitation bienveillante de la nature, dont les montagnes sont le dernier asile.
J'allais entrer dans la petite ville d'Achern. Une ville I
on m'aurait dit que c'était un bourg, un village, un
xvt. — 405* 1.1v.

hameau, je l'aurais cru. Pourquoi toutes les villes ne
sont-elles pas ainsi faites, et pourquoi les hommes se
parquent-ils à grands frais dans ces amas de pierres
où l'on étouffe? Quel silence ! quelle propreté I Je ne
vois d'abord que des hirondelles, qui poursuivent les
cousins et les mouches. Elles vont, elles viennent, elles
rasent la terre, elles effleurent les vieux murs où logent
les insectes, elles se croisent dans les carrefours. On
dirait, quand elles se rencontrent, qu'elles se communiquent d'importants messages. Elles volent d'ailleurs
d'un air empressé, comme si elles n'avaient pas de temps
à perdre. Les maisons muettes, avec les vignes de leurs
façades, avec les pots de fleurs qui ornent leurs croisées, semblent les demeures d'une population disparue
ou endormie pour cent ans. Je pourrais me croire dans
la cité des oiseaux.
Enfin je découvre au bout de la rue un passant qui
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marche vers moi. Il porte un chapeau de feutre noir, à
larges bords, une rhingrave de toile bleue, doublée en
toile écrue, un gilet rouge avec de nombreux boutons
en cuivre, un pantalon gris et de forts souliers, mais
sans boucle. Il a une bonne figure, large et massive,
dont la saine carnation prouve qu'il boit beaucoup de
lait et peu de liqueurs fermentées. C'est un habitant de
la montagne ou des hauts vallons. Décidément je suis
sur la lisière de la Forêt-Noire, et une heure de marche
peut m'y conduire.
Des femmes, des enfants, un chariot, des citadins arrivent en sens divers ; la scène muette s'anime un peu ;
il me paraît possible que je sois dans une ville.
Presque toutes les maisons pourtant sont précédées
ou flanquées de jardins, ceux-ci entourés de palissades,
les autres n'ayant pas même de haies. Les plants de
choux, de laitues, de cresson alénois bordent la rue.
Derrière les maisons, les vergers montrent leur cime
ou la totalité de leurs rameaux, avancent même sur les
potagers. Quant aux demeures, on y retrouve au premier coup d'oeil l'invariable type de l'habitation allemande. Ce sont des cages de bois, où l'on a rempli les
interstices de la charpente avec du plâtre, des briques,
des pierres, suivant les localités. Comme les solives
demeurent apparentes, ne sont même point badigeonnées ainsi que le reste du bâtiment, le système de la
construction est manifeste. Ce genre d'architecture ne
se recommande point par la solidité ; il rend les secours
presque inutiles, quand le feu se déclare, et abandonne les maisons aux fureurs de l'incendie ; mais il ne
laisse pas de produire bon effet dans la peinture et
même dans la réalité; il a quelque chose de simple et
de primitif. Les chevrons qui bariolent les murs, les
grands toits, les pignons tournés vers la rue, les fenêtres à la mode ancienne, aux vitres nombreuses encadrées d'un châssis métallique, semblent combinés
exprès pour égayer et embellir une vignette. Afin de protéger le haut du pignon, souvent la toiture s'y déprime
et forme un petit auvent ; bien mieux, un auvent réel où
s'imbriquent plusieurs rangs de tuiles, abrite chaque
étage, empêche la pluie et la neige de tomber sur les
croisées, quand une rafale ne chasse pas obliquement
les flocons ou les gouttes d'eau. Sur ces façades montent
des vignes aux longues branches, et parfois des rosiers.
Quand une fenêtre s'ouvre, qu'un vieillard, une jeune
fille, une mère avec son nourrisson avance la tête pour
regarder ce qui se passe au dehors, cette treille élégante leur forme un cadre naturel. La maison entière
inspire l'idée d'une vie tranquille, douce, intime, sans
agitations ambitieuses, sans rêves de vanité. Dans tous
les lieux où se transporte la race germanique, voilà le
modèle d'habitation qu'elle reproduit : elle se loge de
la même manière au bord du Rhin, sur les sables du
Brandebourg, sur les montagnes du Harz et de la Bavière, parmi les forêts vierges de l'Amérique septentrionale.
La ville d'Achsrn emprunte son nom au torrent qui
sort du Kapplerthal et qui l'enveloppe de ses deux bras,

ou, pour mieux dire, qui la limite d'un bras et la traverse
de l'autre. Ses flots limpides baignent deux lits semés
de galets, polis, arrondis comme ceux que ballotte la
mer ; ces cailloux, suivant leur nuancearennent dans
l'eau des tons magnifiques d'or, de jaspe ou de rouille;
et sur les bords sont allignées des maisons comme celles
que je viens de décrire : chaque riverain a pour traverser l'Acher un pont sans garde-fous, composé d'une
planche épaisse ou d'une large dalle. L'onde clapote, et
roule, et murmure devant l'habitation, qu'elle éclaire
du reflet de ses petites vagues. Et comme la réalité ne
perd jamais ses droits, comme la vie a ses nécessités de
chaque jour, la rivière fournit abondamment aux besoins
domestiques. C'est très-commode et c'est charmant.
Pas un pied de salade ne languit faute d'eau, pas une
fleur ne s'étiole sous l'ardente lumière du soleil.
Pendant que je suivais les bords du courant poétique, j' avisai un massif de grands arbres, qui dominaient de haut les toitures. Au milieu se dressait un
peuplier d'Italie, usé, dépouillé à demi de ses branches
et de son feuillage, surtout vers le faîte, où deux cicognes
avaient bâti leur nid. Ce gîte spacieux, couronnant un
tronc presque nu, imitait un chapiteau avec son abaque, au sommet d'une colonne. Les constructeurs nomades volaient alentour, s'y posaient, planaient de
nouveau sur leurs grandes ailes blanches et noires, faisaient claquer leur bec par un mouvement rapide, produisant ce bruit singulier qui leur tient lieu de chant.
Et j'avais quitté Paris la veille I Et toutes ces images
rustiques, ces traits d'une nature encore fraiche et,
pour ainsi dire, naïve, succédaient sans transition au
bruit, au luxe, à, la monotone régularité, à.la vie artificielle d'une capitale I
Achern se trouvant presque en face de Strasbourg, un
grand nombre de voyageurs français entrent par ce côté
dans la Forêt-Noire. Un souvenir historique, un monument commémoratif les y appelle d'ailleurs. C'est près
de là que Turenne tomba mort, frappé d'un boulet en
pleine poitrine, la veille d'une bataille qu'il croyait gagner. La France a fait construire un obélisque sur le
lieu même et, tout près de là, une maison où loge un
gardien. Si je n'avais peur de commettre une irrévérence, je hasarderais l'opinion que la beauté du chemin
attire à Sasbach autant de curieux que l'enthousiasme
pour la gloire militaire, ou l'attrait de l'érudition. La
plupart des voyageurs connaissent peu Turenne et n'ont
pas la moindre envie d'approfondir son histoire, mais
la route les enchante. C'est une chaussée plus haute que
le terrain d'alentour, qui se dirige vers le nord, entre
deux rangs de pommiers, de noyers, de cerisiers. Les
champs les plus fertiles déroulent à droite et à gauche
leur vert tapis; à l'ouest, la vue embrasse toute la
plaine du Rhin, traverse le duché de Bade, traverse
l'Alsace et irait plus loin encore, si elle ne se heurtait
aux mamelons des Vosges, pâlis, abaissés par la distance ; à l'est monte la chaîne de la Forêt-Noire, avec
ses lignes originales, ses sommets anguleux et ses plateaux. Elle est assez distante pour que la perspective
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aérienne en veloute les couleurs et en adoucisse les contours. L'ceil y passe du vert tendre des prairies au vert
sombre des forêts, tantôt par des nuances graduées,
tantôt par un contraste subit. Le large massif de la
Hornisgrinde, haute montagne en forme de pupitre,
projette vers la plaine ses contre-forts, qui s'avancent
comme des bastions, des caps, des arêtes, que les sapins hérissent de leurs noires pyramides. Plus loin, en
regardant le nord, se dressent la Tête du géant (Riesenkopf), la Cime du Lac (Seelwpf) et les hauteurs du
Mercure. Çà et là quelques vapeurs traînent sur les
pentes, y dessinent de frêles arabesques. Tout est
splendeur, tout est calme et harmonie.
Voilà dans quel charmant paysage deux armées faisaient leurs préparatifs pour se mettre en pièces, lorsqu'un des généraux fut brisé par un projectile. Rien, au
milieu de si douces images, n'éveille l'idée d'une lutte
sanglante, et on a beau faire, on n'éprouve aucune inspiration belliqueuse. Ce qui me préoccupait surtout (j'ai
honte de le dire), c'était une véritable armée de fleurs
et de plantes sauvages, alignées sur les deux bords du
chemin, le pissenlit avec son bourrelet diaphane, le mélilot ouvrant sa coupe d'or et la folle avoine balançant
au souffle de la brise ses innocentes aigrettes.
Avant qu'on atteigne le village de Sasbach, une fraîche avenue, dessinée par une double haie et par un double rang de sorbiers, vous invite à quitter le grand chemin, et vous conduit au monument de Turenne. Les
haies, les rangs d'arbres qui se prolongent, forment
alentour une enceinte verdoyante. C'est un obélisque
en granit, presque sans ornements. La pyramide porte
d'un côté cette inscription : La France à Turenne; de
l'autre, ces mots et cette date : Érigé en 1829. Sur les
quatre faces du piédestal, on voit d'abord un médaillon,
où forme saillie la tête puissante et charnue de l'habile
capitaine, puis son écusson armorié, puis les deux épigraphes suivantes : Ici Turenne fut tué le 27 juillet 1675.
— Arras, les Dunes, Sinzheim, Entzheim, TUrckheim.
Cette liste, j'ai à peine besoin de le dire, contient les
noms de ses principales victoires. Tout près de l'obélisque, une vieille pierre en forme de stèle marque l'endroit même que le grand homme rougit de son sang :
on y peut lire encore cette phrase latine, dont le temps
a déjà émoussé les lettres : Hic cecidit Turennus mense
julii die 27 anno 1675. De cet endroit, si l'on se tourne
vers le nord, un gros arbre qui couronne un petit exhaussement de terrain désigne la place où était dressée
la batterie du margrave Hermann de Bade, devant laquelle Turenne, comme un homme invulnérable, examinait tranquillement les postes autrichiens.
Ici je pourrais faire sur ses exploits, sur son talent,
sur ses chances bonnes et mauvaises, sur ses ennemis
et ses partisans, sur son adversaire Montecuccoli,
nommé par les Français Montécuculi, je ne sais pour
quelle raison, sur la guerre qui les mit en présence et
même sur tout le règne de Louis XIV une longue et
savante dissertation. Mais plus elle serait approfondie,
plus elle m'éloignerait de la Forêt-Noire, et comme
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nous allons y entrer, il me paraît plus opportun de jeter
sur cette chaîne de montagnes un regard d'ensemble.
Le Rhin la porte, si l'on peut ainsi parler, dans le
grand coude qu'il trace de Schaffhouse à Bâle et de
Bâle à Mannheim; dans cette double direction, la plaine
qui longe le fleuve limite le Schwartzwald (c'est le nom
germanique de la Forêt-Noire : Schwartz, noir, wald,
forêt). Au nord, il est borné par le Neckar ; à l'est, par
le cours supérieur de la même rivière et par une ligne
tirée de sa source à Schaffhouse. Près de Pforzheim,
les hauteurs s'abaissent et ne forment plus qu'une ondulation de collines, jusqu'à ce qu'elles approchent du
Neckar, se relèvent brusquement, dessinent les mamelons et les crêtes de l'Odenwald. La Forêt-Noire a
45 lieues dans sa plus grande longueur, 16 lieues de
largeur dans sa partie méridionale et 8 seulement vers
le nord, ce qui lui donne la figure d'un trapèze. Sa superficie totale est de 320 milles carrés (trois milles allemands font cinq de nos lieues); 192 appartiennent au
grand-duché de Bade et 128 au royaume de Wurtemberg.
Ses plus hautes cimes et ses pentes les plus roides
sont groupées au midi et à l'est. Le Schwartzwald protige donc l'Allemagne du Sud comme une espèce de
fortification naturelle. A l'est, il a des formes moins
hardies et s'incline graduellement vers les plaines ,
comme s'il invitait la race germanique à pénétrer dans
ses vallons. Les rivières et les nombreux affluents auxquels ces montagnes donnent naissance ont la même
physionomie : à l'ouest, ils se précipitent avec impétuosité sur des versants rapides, en des gorges étroites
et tourmentées , parmi des rocs sauvages ; à l'est, ils
coulent mollement sur de vertes prairies, dans de larges
bassins. Ils donnent presque tous leurs noms aux vallées qu'ils parcourent. Le plus grand nombre se jettent dans le Rhin ; le Danube seul prend une autre
direction, s'éloigne fièrement du suzerain auquel ses
frères vont rendre hommage, et bientôt, devenu prince
lui-même, traverse l'Europe entière avec des allures de
conquérant.
Le Schwartzwald doit son nom tragique au sombre
aspect de ses hauteurs et de ses pentes, noircies par le
feuillage des sapins. Sous la plus ardente lumière, elles
gardent ces nuances obscures; mais le ciel vient-il à se
couvrir, elles prennent des teintes plus foncées encore ;
elles paraissent positivement d'un noir bleuâtre, comme
l'encre faite avec des noix de galle.
Une des plus frappantes singularités du Schwartzwald, c'est un massif isolé de hauteurs, qui se dresse
abruptement au bord du Rhin, en face de Fribourg. On
le nomme le liaiserstuhl, c'est-à-dire le Trône de l'Empereur. Une plaine l'environne, le sépare tout à fait de
la grande chaîne. Leurs éléments géologiques sont
d'ailleurs d'une autre nature. Dans la Forêt-Noire dominent le gneiss qui, sur le Feldberg et le Belchen,
parvient au sommet de la montagne ; le granit, qui
atteint à Herrenwiese 2400 pieds, à Hochfirst 3714; le
porphyre, prodigué par la nature aux environs de Baden,
de Vcehrenbach et de Neustadt. Le grès rouge forme
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le noyau de toute la partie septentrionale. Çà et là on
trouve des pierres calcaires, de la marne irisée, de la
molasse. Les produits volcaniques sont ce qu'il y a de
plus rare : le basalte se montre sur le Karlstein, près
de Hornberg; la diorite, la serpentine, le gabbron, le
calcaire granulé dans Certaines gorges étroites, au Val
d'Enfer, près de Todtmoos, de Schonau et d'Eberstein.
Mais si le feu a laissé peu de traces dans la grande
pi
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chaîne, il a formé d'un seul coup le pâté du Kaiserstuhl.
Là, son action se manifeste partout : le basalte, le trachyte, le phonolithe composent la substance même du
groupe montagneux. Il a jailli du sol comme l'éruption
d'une fièvre souterraine.
Le Kaiserstuhl a une longueur de quatre à cinq
lieues, une largeur de deux ou trois. Ses points culminants sont le Todtenkopf, plateau circulaire, où l'on
,i,,iilrJle/e
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Caverne et cascade d'Edelfrauengrabe (p. 219). — Dessin de Stroobant d'après nature.

prétend que Rodolphe de Habsbourg, quand il habitait
Brisach, rendait publiquement la justice (1863 pieds
au-dessus du niveau de la mer); les Neuf-Tilleuls, crête
ainsi nommée à cause des vieux arbres qui lui formaient une couronne et dont il ne reste que huit, la
foudre ayant abattu l'un d'eux (1800 pieds) ; enfin, la
Chapelle-Sainte-Catherine, mamelon désigné d'après le
monument qu'il porte, à 1648 pieds de hauteur.
Le sol est tellement fertile, qu'un district si peu

étendu nourrit au delà de vingt mille habitants, compte
trois villes, Brisach, Endingen, Burckheim, et vingt
bourgs ou villages, dont quelques-uns sont très-peuplés. Le ciel a des indulgences toutes paternelles pour
ce canton privilégié. La température y est non-seulement plus douce que dans la Forêt-Noire proprement
dite, mais plus douce que dans la vallée du Rhin. Les
fruits en conséquence y prospèrent, y sont d'une beauté
remarquable ; la vigne, qu'on a partout multipliée,
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monte très-haut sur le flanc des collines et en atteint
presque le sommet; le hêtre et le sapin ont reculé peu
à peu jusqu'à la cime, où les rigueurs de l'hiver maintiennent leur position, où ils dessinent une coupole de
sombres feuillages, dominés çà et là par une aiguille de
basalte ou par les ruines d'un vieux donjon. Rien de
charmant comme la vue dont on jouit sur les contre-forts
et les promontoires. On embrasse d'un coup d'oeil
presque tout le massif, au pied duquel le large cours
du Rhin serpente et brille comme un fleuve d'argent.
Des îles nombreuses forment dans son lit des corbeilles
de verdure. Et sur les bords s'effilent les clochers de
Brisach, les flèches de Burckheim et de cinq ou six villages. Le bruit de leurs cloches, affaibli par la distance,
égale à peine le murmure des sapins, la douce et naïve
chanson du rouge-gorge.
Nulle contrée de l'Allemagne, cependant, n'a été plus
ravagée que cette fraîche et calme oasis. Dès que la
guerre approchait du Rhin, les peuples ennemis cherchaient à envahir ou s'occupaient à défendre ce poste
avancé.
Brisach-le-Vieux, situé entre deux éminences, le
Schlossberg et l'Eckartsberg, était une ville naturellement très-forte : le fleuve roule devant ses murs toute
la masse de ses flots, que ne divise aucune île. C'est
probablement la plus vieille cité du Brisgau, qui lui doit
son nom. Les Celtes, les premiers habitants du pays,
avaient déjà choisi ce point comme lieu de résidence;
les Teutons et les Romains ne le négligèrent pas. Brisach était réputée jadis une place tellement forte, qu'on
la nommait l'oreiller de l'Empire et la clef' de l'Allemagne.
Ce coussin et cette clef d'une si grande valeur, chacun
aspirait à s'en rendre maitre. Aussi, que d'épreuves,
que d'infortunes la population a subies! Un des incidents les plus cruels de son histoire, ce fut le siége
qu'elle soutint contre le duc Bernard de Weimar, pendant la guerre de Trente-Ans. Comme ni la garnison,
ni les bourgeois ne voulaient se rendre, la famine parvint aux plushorribles excès. Un capucin, que le manque
de nourriture gênait sans doute beaucoup, a transmis
à la postérité le souvenir de ses angoisses.
Tous les jours, dit-il, mouraient de faim un grand
nombre d'habitants et de soldats. On ne distribuait plus
aux derniers leur pain de munition; il était remplacé
par une livre de viande de cheval, qu'ils recevaient tous
les jours et qui valait douze kreutzers. Le besoin et la
souffrance exaspéraient tellement la population de la
ville, que les enfants n'étaient plus en sûreté dans les
rues. Enfin, il ne resta plus à manger que les peaux de
cheval et de vache, dont chacune se vendait onze thalers (le thaler vaut trois francs soixante-quinze centimes). Un setier de blé coûtait quarante florins, une
miche de pain un ducal, le quart d'un chien un florin
et douze kreutzers, un oeuf un florin, le quart d'un poulet
quatorze batz, un chat trois florins, une souris trente
kreutzers, un rat un thaler, et ainsi de suite. La grande
auberge située près du château fut cédée par le8 proprie•'
taire pour trois pains et un anneau d'or. En trois mois,

on ensevelit cinq cents personnes qui étaient mortes de
faim, sans compter celles qu'on enterrait par troupes
dans les jardins et dans les cours. Plusieurs cadavres
furent dévorés I » Tant de douleurs stoïquement supportées demeurèrent inutiles; après un an de blocus, la population décimée fut contrainte d'abaisser les pontslevis, d'admettre dans la place les vainqueurs bien
revis, dont les mines florissantes contrastaient avec les
pâles figures des assiégés. La dernière catastrophe, dont
la ville ait eu à souffrir, dépassa toutes les infortunes
précédentes. Postés sur la rive gauche du Rhin, les
Français la canonnèrent et la bombardèrent en 1793.
Le feu dura si longtemps, fut si terrible, que la pauvre
vieille cité n'y put tenir et s'écroula presque tout entière. On voit encore les traces de cette cruelle exécution; une partie de la ville haute, qu'on n'a jamais
essayé de rebâtir, forme un amas de décombres. L'église
principale est pourtant restée debout, soit que les artilleurs l'eussent épargnée, soit que les os de saint Gervais et de saint Protais, leurs véritables os, renfermés
dans un cercueil d'argent depuis l'année 1162, l'aient
protégée comme un talisman. Après avoir tenté de relever les fortifications au début de notre siècle, le gouvernement badois les a fait raser. La ville n'étant plus
défendue, elle espère n'être plus attaquée.
Mais si agréable, si favorisé de la nature que soit le
Kaiserstuhl, il n'est après tout qu'une dépendance, une
image réduite de la Forêt-Noire. Celle-ci le domine de
ses formes imposantes, de ses hautes vallées où grondent
les torrents, et l'éclipse de ses magnifiques paysages.
Elle se compose de deux massifs principaux, l'un
situé au nord, l'autre au sud, entre lesquels roule la
Kinzig. Le premier, celui du Kniebis, forme une épaisse
région, un immense plateau, d'où se détachent des ramifications presque aussi élevées ou plus élevées que
le centre : le Kniebis proprement dit a 3244 pieds ; son
voisin et son feudataire, le Rossbühl, 3221; mais un de
ses prolongements, la Hornisgrinde , s'élève à 3887,
tandis que le Hundskopf s'abaisse jusqu'à 3175, le
Mosswald jusqu'à 2810; le Hochstaufen, près de Bade,
nommé aussi la montagne de Mercure, descend jusqu'à
l'humble taille de 2240'.
Le groupe méridional, celui du Feldberg, a de plus
majestueuses proportions. Le point culminant, le Feldberg même, atteint 4982 pieds au-dessus du niveau de
la mer ; il projette autour de lui le Hochfirst, à l'orient,
colosse de 3934 pieds; vers le sud, le Hochkopf, qui
monte à 4367 ; le Belchen, haut de 4718 ; le Blauen, qui
ne dépasse point 3889, mais allonge son échine jusqu'au
bord du Rhin ; une autre branche, tournée vers l'est, le
Schauinsland ou Erzkasten, mesure près de Fribourg
4288 pieds ; au nord, le Kandel soulève son Iront à 4144.
La taille des géants diminue ensuite : le Hünensedel,
près de la Kinzig, réduit sa stature à 2 1187 pieds; plus
modeste encore, le Steinfirst baisse la tête jusqu'à 2007.
Malgré leur pittoresque effet sur les bords du Neckar,
1. Des ingénieurs badois ayant pris ces mesures, c'est le pied
badois, plus petit que le pied français, qui s'y trouve désigné.
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malgré leur solide noyau de grès rouge, les éminences
qui composent l'Odenwald sont si peu fières, ont de si
humbles dimensions, qu'il serait inutile de les exprimer
par des chiffres. La plus hardie, le Katzenbuckel, arrête
son ambition à 2000 pieds ; mais des buttes, des falaises,
des coupoles de cinq et six cents mètres ont encore une
tournure magnifique dans un paysage , quand leurs
formes sont heureuses, comme dans l'Odenwald.
Dès le mois d'octobre, la neige commence à tomber
sur les cimes de la Forêt-Noire : elle blanchit d'abord
les crêtes, puis descend peu à peu, approfondit ses
couches, élargit son bandeau, forme une zone continue,
dentelée, à la fois radieuse et sinistre. Les vents s'y déchaînent avec une fureur dont les habitants des plaines
n'ont aucune idée. Leurs courants sont si froids, qu'ils
semblent geler la partie de votre corps sur laquelle ils
soufflent. Les régions supérieures deviennent donc inaccessibles. Un pouvoir implacable et jaloux, l'hiver, le
sombre hiver y domine sans partage. Malheur aux imprudents qui voudraient le braver! Il s'en trouve : les
uns affrontent l'âpre désert par un vain esprit de fanfaronnade; d'autres, pour abréger leur chemin, après un
ample repas, où les fumées du vin ont obscurci leur raison. Tous ne périssent point, mais il y a souvent des
catastrophes. La nuit survient, ou le brouillard, ou une
tempête imprévue fait tourbillonner la neige. Dernièrement, un oncle et son neveu, jeune garçon de quatorze
ans, voulurent ainsi regagner leur village, après avoir
passé à table une partie de la soirée. Tout alla bien
pendant une demi-heure; mais parvenus dans les gorges
du Blauen, un ouragan soudain les enveloppa ; la neige
qui les aveuglait leur fit perdre leur route. La violence
du vent les sépara bientôt, lança chacun d'eux vers un
point différent. L'oncle, avec des peines inouïes, parvint à redescendre, à gagner un chalet, dont la lumière
brillait dans la nuit comme une étoile secourable; il
venait d'entrer, quand la pendule rustique sonna onze
heures. Malgré la tempête, malgré son épuisement, il
pria les robustes pasteurs d'allumer des lanternes, de
venir avec lui chercher son neveu; mais les perquisitions furent inutiles. La neige avait comblé les ravins,
englouti le pauvre enfant sous un épais linceul; quatre
mois après seulement, on le retrouva au fond d'un précipice, quand le dégel eut mis à nu son cadavre.
Mais aussitôt que le printemps arrive, qu'une haleine
du midi fond la pâle couronne des hauts sommets, tout
change, tout s'anime sur la montagne; la vie paralysée
pendant sept mois semble vouloir rattraper le temps
perdu. Les herbes poussent avec une abondance, les
fleurs s'épanouissent avec une prodigalité qui enchantent, qui émerveillent le promeneur. Le fabuleux Éden
n'aurait pu avoir ni de plus fraîches pelouses, ni des
bancs plus serrés, des broderies plus- élégantes de
somptueuses corolles. Les troupeaux longtemps captifs
sortent des étables et des bergeries. Les pasteurs les
conduisent sur les prairies embaumées, où ils trouveront désormais de savoureux festins. Les oiseaux chantent, les fenêtres s'ouvrent, et les paroles de Goethe,
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quand Faust décrit la promenade hors des murs, vous
reviennent à la mémoire. « Hors des portes obscures et
profondes se pousse une multitude bigarrée. Chacun
aujourd'hui se chauffe si volontiers aux rayons du soleil! Ils fètent la résurrection du Seigneur et sont euxmêmes ressuscités; échappés aux sombres appartements
de leurs maisons basses, aux liens de leurs métiers et
de leurs vils trafics, aux toits et aux plafonds qui les
écrasent, à leurs rues sales et étouffantes, aux ténèbres
mystérieuses de leurs églises, tous ils renaissent à la
lumière.
Et alors, quand recommencent les fêtes de la nature,
les voyageurs arrivent comme des oiseaux de passage.
Les trois cantons de la Forêt-Noire sont très-visités ;
mais c'est peut- être le massif du Kniebis que l'on fréquente le plus. Il renferme un grand nombre de sources
minérales, qui servent de prétexte au beau monde pour
s'attrouper, qui attirent aussi quelques malades. C'est
là que, dans une vallée jadis sauvage, à Baden-Baden,
se sont concentrées peu à peu toutes les recherches du
luxe et de la civilisation. Placé presque en face de
Strasbourg, d'ailleurs, le Kniebis s'offre le premier aux
regards des Français ; il doit avoir un charme particulier
pour les habitants de l'Alsace, puisqu'ils lui donnent la
préférence sur les Vosges (sans doute à cause de ses
lieux de rendez-vous). Ce fut aussi par là que je commençai mon dernier voyage, ayant pris jusqu'à la petite
ville d'Achern le train qui partait. Entrons donc dans la
montagne, où nous appellent des sites fameux.
Une question préalable toutefois : irons-nous à pied
ou monterons-nous dans la voiture? C'est un omnibus bien intéressant, avec un postillon tout jaune,
des rideaux jaunes et des panneaux de même couleur. Il va tranquillement, lentement nous conduire
à Ottenhoefen : les chevaux prendront l'allure qui leur
conviendra, dormiront en marchant, si bon leur semble :
le cocher ne se permettra point de troubler leur sommeil. Comme il fait très-chaud, laissons-nous bercer
dans le véhicule : l'attelage en bonne humeur daigne
partir au petit trot.
Nous suivons les bords de l'Acher, qui deviennent de
plus en plus charmants, de plus en plus pittoresques.
On aperçoit à gauche les ruines de Sainte-Brigitte,
vieux manoir qui se dresse sur une éminence, comme
s'il voulait éterniser quelqu e sombre his taire des anciens
jours ; nous traversons le bourg de Kappel, dominé par
une autre forteresse gothique, mais celle-là restaurée
et habitée, le château de Rodeck. Les montagnes vont
s'exhaussant, des groupes de rochers se mêlent aux
feuillages, le torrent élève la voix. Enfin, après avoir fait
trois lieues en deux heures et demie, nous nous arrêtons devant l'auberge du Tilleul : nous sommes à Ottent] cefen
Si Achern m'avait séduit par sa fraîcheur, par sa mine
ingénue, en quelque sorte, le village d'Ottenhcefen me
rapprochait bien plus encore de la nature. Ses maisons
échelonnées le long du torrent, son église sur une butte,
son amphithéâtre de montagnes semblent combinés pour
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réjouir les yeux. Aucune habitation ne touche l'habitation voisine ; toutes, sont enveloppées de leurs jardins
sans clôture, ou fermés seulement par une haie. A gauche, ils confinent aux premières pentes des coteaux, où
ondoient en guirlandes, où s'étagent des vignobles ;
à droite, ils ont pour borne l'impétueuse et innocente
rivière, dont les eaux peu profondes tempêtent, menacent beaucoup, sans faire de mal. Et au-dessus des
terres cultivées, des galeries de pampres verdoyants,
montent les hauts talus, que drapent les pâturages inclinés, le manteau des bois résineux, le splendide brocard des genêts en fleur. La plante aux rameaux d'or
abonde tellement qu'elle festonne des arpents entiers

élevé que le simple marchand de bière. Tel aubergiste
se fâcherait tout rouge, au seul nom de la liqueur.
Prenez garde, ménagez sa dignité ; plus tard, quand il
vous connaîtra mieux, quand vous aurez fait de la dépense, il ne se formalisera point si vous lui demandez
de la bière avec timidité ; il sourira même d'un air indulgent et amical; par estime pour vous._ et pour votre
bourse, il fera le sacrifice de vous envoyer chercher la
boisson vulgaire : il donnera ostensiblement à son fils
aîné de l'argent et une bouteille, que le jeune homme
fera emplir clans une brasserie et dont vous payerez cieux
ou trois fois la valeur. Toute complaisance mérite salaire.. Llt où le vin abonde et n'est pas cher, comme clans

de ses broderies capricieuses. On la dirait semée avec
intention pour quelque usage domestique. Et par instants, un nuage que la brise promène rampe sur les
versants, ou coiffe un piton de sa ouate légère.
L'hôte du Tilleul et son auberge, sans exciter l'admiration comme le paysage, ne laissent pas d'éveiller
l'intérêt, surtout quand on arrive en ligne droite de Paris. Et d'abord, c'est un établissement où l'on ne boit
que du vin; n'allez pas, au nom du ciel 1 demander de
la bière! L'hôte, d'abord empressé, froncerait majestueusement le sourcil : vous auriez blessé en lui le sen- •
timent des convenances hiérarchiques : l'homme qui
vend du vin occupe en Allemagne un rang bien plus

la Forêt-Noire, ces imposantes distinctions gênent peu
le consommateur; mais dans la triste et pauvre Allemagne du Nord, où luttent également l'aristocratie du vin
et la démocratie de la bière, la morgue des hôteliers devient tyrannique. Ces marchands superbes vous forcent
à demander du vin, qui coùte trois francs ou trois francs
soixante-quinze centimes la bouteille ; le liquide est parfois bon, toujours très-ordinaire, souvent frelaté ; il n'y
en a pas beaucoup, la bouteille en miniature ne renfermant que trois verres. Pour une boisson pareille, le mal
n'est pas grand ; mais ce qui délecte peu le voyageur,
c'est qu'elle double le prix de chaque repas.
Je demande donc une chope de vin et je m'assieds
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dans la grande salle, que j'examine pour me distraire. de côté, cent mètres de surface. Des piliers soutienA la bonne heure I voilà une pièce qui a de la tour- nent les grosses poutres du plafond. Deux rangs de femire et qui forme tableau. Elle a au moins dix mètres n'êtres divisées en quatre panneaux mobiles , souvenir

du moyen âge où les meneaux de pierre formaient une
croix dans la baie, versent à [lots la lumière : lès rideaux
blancs qui les pavoisent et le soleil qui les inonde
leur donnent un air de fête. Des lambris en bois,

ornés de moulures, couvrent le bas des parois, font le
tour de la salle, pendant que le haut des murs est peint
à la chaux. Le lambris sert de dossier à un banc de
même étendue, devant lequel sont alignées les tables;
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il n'y a que ce banc pour s'asseoir, et les fameux escabeaux en hêtre, usités dans toute l'Allemagne, avec planchette et dossier de même bois. Ceux-ci ont quatre
pieds ; c'est un luxe, car beaucoup se tiennent sur trois.
Nos siéges moelleux et splendides sont tout à fait ignorés au delà du Rhin. Et cette palissade, pleine dans le
bas, à claire-voie dans le haut, occupant un angle, isolant une partie de la pièce, la remarquez-vous ? Savezvous quelle en est la destination? Elle renferme tout
l'attirail du service, les chopes, les canettes, les verres,
les tasses, le bureau du patron ; là, il règne en souverain, il commande à ses domestiques et guette les con- sommateurs. De cette fortification en planches, il sort
avec une assiette ou une note à la main : elle représente
pour lui le donjon du seigneur féodal. Non loin de là
une vieille horloge à gaîne dandine son lourd balancier,
répète à l'infini son tic-tac monotone. N'oublions point
le large poêle en fonte qui se repose de ses luttes contre
l'hiver. Quelquefois l'énorme appareil est en faïence
verte ou bleue, et plusieurs crochets de fer soutiennent
alentour des baguettes, où les voyageurs font sécher
leurs manteaux, quand ils arrivent trempés par une
averse. Ces poêles, toujours appuyés contre un mur, ont
la porte de leur foyer dans la cuisine, de sorte que jamais un atome de fumée ne s'égare dans les pièces
d'habitation. Un parquet en solides planches de sapin
finit de les rendre chaudes et saines.
Et chaque fenêtre encadre un paysage très-bien
exécuté, d'une couleur vraie, d'un bon dessin, où il n'y
a pas une faute contre les lois de la perspective. 0 les
charmants tableaux! et quel succès de vogue ils obtiendraient au Louvre I Derrière l'hôtel, dans un jardin qui
précède une maison située à deux pas du torrent, une
affaire insolite préoccupe deux villageois. Sur la façade
de la maison, il y a un rucher, d'où un essaim a pris
son vol. Par bonheur, il n'a pas fait un long trajet :
toutes les abeilles sont venues se pendre, comme une
grappe énorme, à la branche d'un prunier qui fléchit
sous le poids. Un des paysans, la figure couverte d'un
masque en toile métallique, s'approche de la colonie, tenant à la main une ruche renversée : l'autre s'approche
aussi, une longue pipe à la bouche; il en tire avec force
deux ou trois bouffées qu'il lance au milieu de l'essaim.
Le narcotique agit avec une rapidité foudroyante : deux
ou trois secousses données à la branche par le premier
montagnard font tomber dans la corbeille toute la peuplade fugitive; le chasseur la retourne, glisse une planche dessous et va immédiatement la poser sur une tablette du rucher. L'opération est faite. Il n'a plus qu'à
orner d'un bouquet de fleurs, pour exprimer sa joie et
constater son triomphe , la petite hutte de paille , où
toute une population va travailler pour lui.
Une singularité qu'on observe à Ottenhoefen et dans
toute la Forêt-Noire, c'est l'abondance incroyable des
fraisiers. En aucun lieu du monde peut-être la plante
stoïque et robuste, qui n'exige rien pour elle-même, en
portant pour les autres des fruits si délicats, ne prospère,
ne se plan comme sur le territoire du Schwartzwald.

Non-seulement elle constelle de ses blanches fleurs ou
de ses baies pourprées les croupes des montagnes et le
sol des vallons, mais elle cerne les villes, les villages,'
les hameaux, les chaumières; elle envahit les chemins,
les rues, les cours, les jardins, les champs cultivés;
elle grimpe sur les roches, le long des murs, où elle se
cramponne entre les pierres. Quiconque veut manger
des fraises, n'a qu'à sortir de chez lui et à cueillir; et
notez qu'elles ont la saveur la plus délicate, le parfum
le plus exquis. Souvent, lorsque je m'asseyais sur l'herbe
pour prendre un peu de repos, ou contempler à mon aise
un site admirable, j'ai pu glaner autour de moi, sans
changer de place, trente ou quarante de ces friandises
embaumées. La nature les prodigue aussi dans les
Vosges, mais non point comme dans la Forêt-Noire,
avec une libéralité presque inépuisable. On étonnerait
bien les paysans, si on leur disait quelles peines se
donnent nos campagnards pour en obtenir, pour approvisionner les marchés des villes. La plupart souriraient
d'un air incrédule.
Dans les environs d'Ottenhcefen se trouvent quelques
endroits justement fameux par leur beauté pittoresque et
par les souvenirs ou les légendes qui s'y rattachent, le
Murnmelsee, la Hornisgrinde , les cascades d'Edelfrauengrabe, celles d'Allerheiligen et les ruines du
monastère qui les dominait, la vallée du Lierbach ,
Oppenau, l'église de Lautenbach et la petite ville d'Oberkirch, avec l'ancien manoir de Schauenbourg.
II
Entre ces buts de promenade, le plus voisin est le
district du Gottschlœg, où serpentent et mugissent les
chutes d'Edelfrauengrabe. Une demi-heure suffit pour
atteindre le bas de la gorge où elles commencent. La
vallée se resserre tout à coup, et les flots deviennent
plus retentissants, Ils murmuraient d'abord sur leur
lit de cailloux, maintenant ils grondent, ils se fâchent ;
tout à l'heure ils vont tonner et bondir, en écumant.
Cà et là un chalet dominé par des cultures en gradins,
où poussent quelques céréales et des pommes de terre,
anime encore le détroit. Sous ses fenêtres, une langue
de terre forme un pré luxuriant qu'ombragent le noyer,
le prunier, le cerisier, que traverse un petit chemin
tortueux, menant à un pont de bois. Dans l'herbe
gloussent les poules, chantent les coqs, paissent les
vaches; dans le torrent barbote un jeune pourceau,
propre et maigre, ou des canards font le plongeon. Ah !
si Bernardin de Saint-Pierre, quand il rêvait de la fabuleuse Arcadie, avait pu voir une de ces fraîches demeures, entourée d'eau, de verdure, de plantes balsainiques et de fleurs rares, comme il se serait enthousiasmé ! Comme il aurait emprunté à la nature même
des couleurs pour la peindre I
Mais bientôt la gorge devient inhabitable : ce n'est
plus qu'un étroit défilé. Des roches perpendiculaires
montent à droite et à gauche, portant des hêtres rabougris, des sapins effilés, des guirlandes de ronces et
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qui gardent les vaches et les bouvillons de leur famille,
s'amusent à jodeler 1 , s'appellent et se répondent.
Les demeures ont une forme particulière : c'est la

véritable maison de la Forêt-Noire, que j'avais déjà
remarquée à Ottenhcefen et sur la route des cascades.
Chose étrange ! elle n'a aucun rapport avec celle des

Vosges, quoique les deux chaines de montagnes soient
parallèles > soient toutes deux peuplées d'Allemands.
1. J'ai déjà employé, dans un autre ouvrage, ce mot indispensable à la langue française (en allemand : jodeln); il exprime le

Au lieu d'isoler les quatre faces de l'habitation, les
paysans du Schwartzwald l'adossent toujours par un
chant heurté, les brusques oppositions de notes qui distinguent la
musique tyrolienne et portent très-loin la voix sur les montagnes.
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Elles inspirent un sentiment de profonde solitude,
elles font croire à l'inaltérable paix que l'homme rêve
toujours. On a longtemps gravi pour les atteindre, on
a franchi des gorges, des pentes escarpées : il semble
qu'on a mis un rempart entre soi et les tribulations de
la vie. Les plantes des zones supérieures éveillent la
curiosité, flattent les regards. Dès les premiers pas
j'observe et j'admire une pulmonaire du plus beau car-

min, substitué par la nature à la nuance rose pâle qui
est sa couleur dans les plaines, des bancs entiers de
véronique, au feuillage si délicat, aux fleurs d'un bleu
si tendre, la stellaire aux blancs pétales élégamment
irradiés, l'orchis aux girandoles violettes. Le myosotis
abonde partout. Une mousse grenat veloute les rochers
de son magnifique tissu, épinglé de baies vertes, portées
sur un mince pédoncule. Le torrent, qui ne s'emporte

Église de Notre-Dame de Ben-Conseil, à Lautenbach. — Dessin de Stroobant d ' apres nature.

plus, a repris ses allures ordinaires et son récitatif habituel. Le tussilage blanc-de-neige commence à en pavoiser les bords ; la renoncule acre les orne çà et h et
orne aussi les îlots de ses touffes splendides, où luttent
d'éclat ses belles feuilles lustrées, spacieuses, délicates,
presque diaphanes, et ses corolles d'or, aux anthères de
même couleur.
La vallée de GottschIceg a la plus frappante similitude avec la Mer-de-Glace :la glace et la neige sont ab-

sentes, mais la forme est presque identique. Le bassin
de la Forèt-Noire se termine également par une abside,
à laquelle s'embranche, sur la droite, une gorge tournante. Mais au lieu d'une lugubre perspective, elle
forme un attrayant spectacle. Ne vous imaginez point
que ces hautes terres soient désolées, inhabitées; des
chalets épars, de vertes prairies, des bestiaux qui pâturent, des champs cultivés, des bois majestueux en
font, au contraire, une vivante églogue. Les adolescents,
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de saxifrages. Le chemin suit tantôt la droite, tantôt la
gauche du torrent, selon la forme et la disposition du
terrain. Pour le coup, voici la première cascade, une
chute de dix ou douze pieds; l'eau ne bondit point en
colonne pesante : elle roule en partie sur un escarpement, se fractionne aux aspérités, forme une chevelure
d'écume. Jadis on était contraint de s'arrêter là, les
différences de niveau formant des gradins trop difficiles
à escalader. Mais on a creusé des marches dans la
pierre, posé ailleurs des escaliers en bois, établi des
garde-fous, nivelé le roc dans les endroits où il n'est
pas nécessaire de monter. On peut longer de la sorte
et admirer sans trouble, sans fatigue les dix-sept cascades. L'eau, en effet, ne tombe que pour rejaillir, avec
mille accidents curieux, mille variétés d'allure. Il y a
un rapide, où le flot transparent lave une surface de
grès rouge, zébrée dans les creux de plantes fluviatiles;
les tons pourprés de la roche, la sombre nuance des
mousses et des capillaires lustrées par le courant diaphane, le lumineux scintillement du liquide, la blancheur des filets d'écume forment des harmonies et des
oppositions de couleur merveilleuses. Dans le bassin
qui arrête la chute, les pierres du lit, blanchâtres et
rousses, les sombres parois du rocher, l'ombre qu'elles
projettent et l'onde qui tourbillonne, composent d'autres
mélanges admirables.
La plus renommée de ces cascades est celle qui bondit
en écharpe autour d'une petite grotte; on peut s'asseoir dans la grotte, sur une pierre en forme de banc.
Des gouttes d'eau tombent devant l'orifice comme une
pluie de larmes. En face, le torrent frappe avec une
éternelle fureur l'impassible rocher, où il a fini par
creuser une baie, qui augmente les sinuosités de la
chute. La disposition des lieux fait comprendre que
la grotte aussi est l'ceuvre des flots. Le roc autrefois
intact les rejetait sur la paroi opposée, où ils se précipitaient avec rage. Combien leur a-t-il fallu de siècles
pour entamer le bloc solide, qui paraissait les dédaigner? C'est un mystère que nulle archive n'éclaircira. Ce'
travail a exigé sans doute plusieurs mille ans. Mais
si l'une des parois, moins dure que l'autre, se creusait,
la paroi opposée s'entamait aussi. La direction du flot
en a été changée ; il passe maintenant devant l'abside
creusée par sa violence. Les dix-sept chutes néanmoins
doivent leur nom à l'entaille qu'il a faite et qu'une
tradition a rendue célèbre.
A tous les sites curieux, à tous les monuments extraordinaires, le peuple veut attacher soit une légende,
soit une anecdote, qui en explique l'origine ou la destination. La niche que nous venons de décrire et que
pavoisent des plantes marécageuses, des touffes de cresson notamment, des mousses grenat d'un ton magnifique, entretenues par l'éternelle humidité des roches,
où de fines gouttelettes roulent nuit et jour comme des
perles transparentes, cette espèce de loge donc est appelée tantôt Edelfrauenloch (le trou de la noble dame),
tantôt Edelfreuengrabe (le tombeau de la noble dame ou
de la châtelaine). J'aime les récits populaires, mais
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quand ils sont bien inventés; le conte relatif aux chutes
ne me semble point mériter cet éloge. Aussi le rapporterai-je le plus brièvement possible.
Au château de Bcesenstein, dont les ruines subsistent encore près d'Ottenhoefen, habitaient jadis le chevalier Wolf de Bcesenstein et son épouse, une femme
impérieuse, acariâtre, dure pour ses gens et pour le
pauvre peuple.
Un jour qu'elle se promenait, une femme vêtue d'une
robe en lambeaux et accompagnée de sept enfants lui
demanda l'aumône. — « Gueuse effrontée, lui dit la
noble dame, pourquoi as-tu mis sept enfants au monde,
puisque tu ne pouvais pas les nourrir ? » — « Hélas I
répliqua la mendiante , tant que mon mari a vécu,
ils n'ont manqué de rien, mais le malheur qui m'a
rendue veuve leur a fait connaître le besoin. » — e Il
fallait ensevelir tes louveteaux avec leur père, e s'écria
la femme sans coeur. — « Impitoyable créature, dit la
mère désolée, puisses-tu d'un seul coup donner le jour
à sept enfants, qui deviendront la cause de ta ruine I »
La noble dame éclata de rire, mais la malédiction de
la mendiante s'accomplit. La châtelaine ne tarda pas à
devenir enceinte, et neuf mois après, pendant que son
mari était à la chasse, éprouva des douleurs soudaines.
Quelle fut sa consternation, quand elle accoucha de sept
enfants I Elle appela une suivante discrète, lui remit six
des nouveau-nés, en la priant d'aller les noyer dans un
étang, La vassale obéit, mais comme elle approchait
du vivier, elle rencontra le sire de Bcesenstein.— « Que
portes- tu là d'un air mystérieux ? lui demanda-t-il.
— Six petits chiens que ma maîtresse m'a commandé
d'aller jeter à l'eau, e balbutia la camériste.
Le seigneur voulut voir les animaux, et découvrit
l'homicide qu'on préméditait. Ayant enjoint sévèrement
à la, camériste de garder le silence, il fit élever son
abondante progéniture par un montagnard dévoué.
Quelque temps se passa : la méchante femme croyait
son ordre accompli et sa mauvaise action ignorée. Mais
un jour le sire de Boesenstein lui dit tout à coup : —
a Une mère qui détruirait elle-même ses enfants, de
quelle punition serait-elle digne ? n — Ayant oublié son
coupable dessein, la châtelaine répondit : — e Elle mériterait d'être murée dans une niche, avec un pain et
une cruche d'eau. » — e Vous venez de prononcer votre
sentence, répliqua le chevalier, car v ous avez voulu
faire jeter à l'eau six de vos enfants. Mais ils vivent, et
vous allez mourir. »
Le châtelain exécuta en effet sa menace. La dame de
Boesenstein fut murée dans la grotte des cascades, d'où
bien longtemps après on tira son squelette. On prétend
avoir vu, au clair de lune, son fantôme errer sur le bord
des flots et parmi les rochers d'alentour; mais je ne
puis rien certifier à cet égard. Quoi qu'il en soit, la
gorge déserte me paraît beaucoup plus-intéressante que
la tradition populaire.
Quand on a dépassé la dernière chute, on entre dans
la vallée de Gottschloeg, une de ces vallées hautes, qui
sont les plus poétiques et les plus charmantes de toutes.
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côté à la pente de la montagne. Le rez-de-chaussée est
en pierre et abrite les bestiaux : une ou deux portes
ouvertes sur la façade donnent accès dans l'endroit où
on les loge. Devant les portes on ménage une petite
esplanade, que borde, hélas un grand trou à fumier.
C'est commode, parce qu'on peut de cette façon aisément tirer hors du logis la litière foulée, humectée par
les animaux, mais ce n'est pas propre et c'est encore
moins poétique. Les montagnards ont juste sous les yeux
et sous le nez l'amas d'engrais, qui n'exhale point les
odeurs les plus suaves. L'air embaumé de la montagne
et ses vents rapides combattent heureusement ou dissipent les émanations déplaisantes.
Le premier étage est consacré aux pièces d'habitation : elles occupent le devant et sont tantôt construites
en bois seul, tantôt en bois mêlé de plâtre et de briques. Derrière, contre le talus, dans l'espace qui reste,
on bâtit en pierre soit une bergerie, soit une étable
supplémentaire, ou on laisse un vide servant de hangar pour remiser les voitures, pour empiler le bois de
chauffage. Sur une des parois latérales se trouve l'escalier en plein air, aboutissant à un pallier qui forme
perron.
Sous les fenêtres de la façade, ou contre le flanc de
la maison tourné vers le midi, bourdonnent invariablement deux lignes de ruches posées sur des tablettes, ou
un rucher en armoire que l'on ferme pendant l'âpre
saison.
L'édifice a pour couronnement un vaste grenier tout
en planches, d'une forme très-curieuse. Au pignon antérieur, la clôture de sapin ou de hêtre surplombe la
ligne de la façade, composant un premier abri pour les
étages inférieurs et protégé lui-même par la saillie du
toit. Cette saillie énorme protége aussi l'escalier, des
échelles, de la filasse, des paquets d'ognons, tout un
magasin suspendu sous l'auvent. Le pignon opposé,
auquel aboutit un chemin, offre d'abord un espace libre, un vrai porche, où l'on peut travailler, où sont attachés aux pentes de la toiture la herse et les traîneaux.
Une grande porte à deux battants s'ouvre au milieu de
la clôture en retraite; elle permet aux voitures pleines
de foin et de paille d'entrer directement dans le grenier,
où elles roulent au-dessus des pièces d'habitation; le
plancher est solide en conséquence. Ce mode singulier
de construction épargne aux montagnards beaucoup de
temps, puisqu'il les dispense de hisser le fourrage, soit
à dos d'homme, soit avec des poulies, et même de le
botteler, car ils le lancent directement du véhicule à la
place qu'on lui destine.
Les chalets de la Forêt-Noire sont couverts en chaume,
en bardeaux ou en tuiles. Quelquefois les tuiles occupent seulement le faîte et la paille abrite les pentes,
bizarre amalgame dont on s'étonne avec raison. Une
mitre solide coiffe le haut de la cheminée, fermant le
passage à la pluie, à la neige et à la grêle.
Ces rustiques édifices ont un aspect en même temps
très-lourd et très-original. Ce sont évidemment des forteresses contre l'hiver. Son énorme capuchon de paille

enfoncé jusqu'aux yeux, la chaumière semble accroupie
et ramassée sur elle-même, semble presser autour d'elle
son manteau pour se garantir de la bise. Ombragées
par la saillie du pignon, les fenêtres ont l'air de regar-=
der en dessous. L'attirail suspendu autour de la maison
produit l'effet le plus pittoresque et eût charmé Ruysdael, fourni à Mitisotter d'excellents motifs.
Pendant que j'examinais avec soin le dehors d'une cab ane, en tournant alen tour, on paraissait à l'intérieur fort
préoccupé de mon attention. Et comme je désirais pénétrer dans la chaumière, au premier mouvement que
je fis vers l'escalier, une jeune paysanne fraîche et potelée, aux grosses joues vermeilles, descendit rapidement, courut à une petite loge de bois, construite sur
une auge où tombait l'eau d'une fontaine agreste, et
l'ouvrit sans me rien dire. Le pavillon renfermait des
cruches pleines de lait, que la source entourait de fraîcheur. La campagnarde remplit un verre et me l'offrit
en souriant. Persuadé que c'était l'usage d'accueillir
ainsi les voyageurs, pour leur souhaiter la bienvenue,
je saluai la paysanne, en gardant comme elle le silence, et je fis honneur à la boisson, un lait délicieux,
au surplus, dont un parfum d'ambre relevait encore la
saveur.
« Merci, mademoiselle, dis-je enfin, il est exquis et'
ne pouvais venir plus à propos, car je mourais de soif ;
vous voyez comme le soleil darde aujourd'hui ses
rayons ; je voudrais même prendre un peu de repos
chez vous, car je n'aperçois près d'ici aucun arbre qui
puisse me protéger contre la chaleur.
Ainsi je parlais, avec une arrière-pensée diplomatique.
a Entrez, monsieur, me dit la jeune fille ; vous allez
trouver mon père et ma mère dans la maison.
Le père se leva pour me recevoir et la mère fit un
signe de tête. Le paysan avait la mine fleurie que l'air
pur des montagnes, l'usage du lait sous toutes ses formes et d'autres aliments aussi sains donnent aux habitants de la Forêt-Noire. Sous ses cheveux qui commençaient à grisonner, il avait la chair rose d'un adolescent. Quelle solide mâchoire! quelles joues épaisses !
une vraie tête carrée, expression que justifie pleinement
la population du Schwartzwald, ou , pour mieux dire,
une partie de la population ; car on distingue très-bien
deux races différentes, dont l'une a, comme le maître du
chalet, le bas de la figure aussi large que le front: le visage
forme en réalité quatre angles adoucis. On ne peut pas
dire que ce galbe soit élégant, mais il annonce la force.
Le crâne a d'ailleurs un développement peu ordinaire. La
poitrine, les bras, les hanches, tout le corps, en un mot,
dénote aussi la vigueur. Comme il faisait chaud, le
montagnard avait ôté sa veste de travail, et son gilet
rouge, aux boutons de cuivre, étincelait dans un rayon
de soleil, projetait même des reflets de pourpre sur les
objets voisins.
La maîtresse de la maison appartenait à la seconde
race de la Forêt-Noire, race aux traits fins, au visage
ovale, au regard animé, aux cheveux bruns ou châtains,
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où tout forme contraste avec les têtes puissantes, l'oeil
placide et les cheveux blonds de la première. Elle avait
dû être jolie, mais hélas ! la nature était occupée à détruire son propre ouvrage.
Après avoir échangé avec le couple mûrissant quelques phrases banales, suivant un usage consacré dans
tous les pays, j'arrivai à mes fins.
« Vous allez peut-être me trouver bien indiscret et
bien curieux, dis-je au montagnard, mais je vous avoue
qu'il me serait fort agréable d'examiner l'intérieur de
votre logis. Nous habitons en France, dans les grandes
villes surtout, des bâtiments d'une forme très-différente.
— Comment sont-elles donc faites, vos maisons?
— Ce serait bien long à vous expliquer, mais elles
n'ont aucun rapport avec les vôtres.
— Je comprends : elles sont comme celles d'Achern
et d'Oberkirch.
— Pas le moins du monde.
— En vérité? me dit le paysan d'un air assez incrédule; eh bien, venez. Si la nôtre vous plaît, vous pourrez
vous en faire construire une pareille. »
Et il me conduisit dans le vestibule, petite pièce carrée où donnaient toutes les portes, y compris la porte
extérieure : un escalier en bois permet de monter au
grenier sans sortir de l'habitation, circonstance précieuse pendant l'hiver, surtout pendant les hautes neiges. A gauche, s'ouvrait la porte par laquelle j'étais
entré, menant à la pièce où mange la famille, où cousent
les femmes, où l'on se tient d'habitude. De grands vitrages l'éclairent, un énorme poêle de faïence la chauffe,
des bancs, une table et des chaises de bois, comme
ceux que j'ai décrits, en forment l'ameublement. Une
cloison de bois l'environne. De cette chambre, on passe
dans une chambre plus petite qui renferme les lits ,
simples couchettes en sapin ou en hêtre, dont les planches ont gardé leur couleur naturelle. Le poêle chauffe
les deux pièces.
Combien de degrés de froid avez-vous sur la montagne pendant l'hiver? demandai-je au paysan.
— Je n'ai jamais cherché à le savoir ; mais pour sûr
il ne fait pas chaud. Cela nous est égal, du reste, car
nous avons du bois en abondance et pour rien. Les
gens de la plaine et des vallées disent même que nous
nous faisons cuire. Il y en a qui ne veulent pas entrer
dans nos chalets, ou en sortent presque aussitôt. Ils
prétendent que la chaleur les incommode.
— Vous avez du bois pour rien, m'avez-vous dit :
est-ce qu'une fée vous l'apporte ?
— Une fée ? Ah bien oui I La commune nous le distribue.
— C'est un usage qu'on devrait établir en France;
si la ville de Paris m'envoyait chaque année à domicile ma. provision de bois, j'approuverais hautement
cette coutume.
— Demandez-le ; on vous satisfera peut-être. Nous
avons ici de grandes forêts communales, qui nous
fournissent abondamment du combustible, et même
nous dispensent de tout impôt local. Les ventes an-
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nuelles suffisent pour payer l'entretien des routes, les
appointements des gardes, les autres frais municipaux, les honoraires de deux instituteurs et d'une institutrice.
— Vous avez deux maîtres et une maîtresse d'école?
— Sans doute; et ce n'est pas trop. Ils se partagent
la besogne. Le plus jeune instituteur apprend à lire, à
écrire aux gamins et aux gamines. Le maître le plus
âgé enseigne le calcul, l'histoire, la géographie aux
bambins qui commencent à grandir; l'institutrice remplit les mêmes fonctions pour les petites filles dont la
taille se développe.
— Vos enfants alors doivent être plus instruits que
les nôtres.
— Je ne sais pas comment sont les vôtres ; mais vous
ne trouverez pas dans tout notre pays un seul individu
qui manque d'éducation première. »
Je gardai le silence pour ne pas humilier devant un
Germain la grande nation, comme elle s'appelle modestement elle-même, en ajoutant que Paris est le cerveau du monde.
Nous rentrâmes dans le vestibule, derrière lequel se
trouve la cuisine, adossée par conséquent à la chambre
du sommeil. Cette pièce antédiluvienne réhabilita d'un
seul coup à mes yeux le peuple français. Elle entraîna
mon imagination vers les époques les plus lointaines,
me fit rêver d'Odin et de Freya. Quatre murs l'entouraient, quatre parois qui s'effrayaient mutuellement de
leur couleur sombre et de leur nudité mélancolique. Des
lames irrégulières de serpentine en forment le pavé.
Dans un coin de la première muraille, contiguë par
une extrémité à la pièce d'habitation, s'ouvre la bouche
du poêle, et au-dessus monte un large tuyau de cheminée, qui traverse tout le grenier pour aller aboutir
en haut du toit. Un peu sur la droite de ce tuyau, contre le mur qui ferme la chambre à coucher, se dressait
un bloc de maçonnerie grossière , haut environ d'un
demi-mètre et ayant un mètre carré de surface, où traînaient un peu de cendre, des restes de branches mortes
et un trépied.
« Où sont les fourneaux, et, en l'absence des fourneaux, demandai-je au montagnard, où donc est le
foyer ?
— Ne le voyez-vous point, me répliqua-t-il, là, devant vous ?
— Ce massif de pierre, cette espèce de soubassement?
lui répondis-je.
— Sans doute. Que voulez-vous de plus ?
— Ah! c'est là que vous faites votre cuisine : elle ne
doit pas être variée.
— Elle nous suffit.
— Et vos ustensiles?
— Une marmite en fonte et la poêle suspendue au
mur, n'est-ce pas assez ?
— Quand on s'en contente, c'est très- bien. Mais la
fumée, par où sort-elle?
— Par ce tuyau donc.
— Il se trouve bien loin du feu.
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— Pas si loin. La fumée, il est vrai, tournoie un peu
dans la pièce, hésite quelque temps; mais elle finit toujours par monter dans le tuyau. Si la cuisinière étouffe,
elle ouvre la moitié de cette porte brisée, comme je le
fais en ce moment, et elle se donne de l'air. 11 y a d'ailleurs devant la porte un petit terrassement et une sorte
de guérite appuyée contre la maison, où elle dépose tout
ce qui la gêne. Regardez. e
Ces naïfs détails m'expliquèrent la sombre teinte et
la surface lustrée des parois, sous la suie résineuse qui
les avait enduites. On aurait cru voir un antre noirci

par la flamme plutôt qu'un lieu destiné e la préparation des aliments.
« Et pourquoi, demandai-j e encore, n'a-t-on pas percé
une fenêtre ou une lucarne dans le mur, afin d'éclairer
la pièce ?
— Ce n'est pas l'habitude; et puis le feu de branches
éclaire assez. »
Le propriétaire du logis se montrant si satisfait, j'aurais eu mauvaise grâce de continuer mes observations
critiques. Je supprimai donc toute réflexion, comme
un homme convaincu par des arguments péremptoires.-

En sortant de la cuisine, le pasteur me montra des
pièces supplémentaires, à droite du vestibule, qui servent pour coucher les enfants ou pour emmagasiner
toutes sortes d'ustensiles et de provisions. La chaleur
surabondante du poêle les a bientôt rendues tièdes,
quand on ouvre les portes.
Telle est la forme générale des habitations dans le
Sehwartzwald; elles sont plus ou moins grandes, mais
diffèrent très-peu comme disposition architectonique.
Lorsqu'on approche de la frontière méridionale seule-

ment, les agrestes constructions imitent les chalets
suisses; la demeure est alors à quatre faces, un balcon
règne autour du premier étage, les auvents de la toiture
s'élargissent; l'intérieur aussi devient plus élégant, des
moulures ornent les plafonds et les parois. Mais ce n'est
plus l'habitation indigène, produit du sol et de l'imagination populaire.
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11 y a une quarantaine d'années, lorsqu'un voyageur
entrait dans une cabane du Schwartzwald, la couleur
noire des parois l'étonnait, et il cherchait quelle en
pouvait être la cause. Cette teinte obscure avait une
origine .toute primitive. Les chandelles n'étant point
connues sur la montagne, les habitants s'éclairaient
avec des baguettes de sapin, fixées au bout d'une tige
de fer, que portait un socle de même métal : la fumée
communiquait à la maison entière, aux meubles même,
une sombre nuance. Mais trop de soleil envahissait la
chambre pendant le jour, des oiseaux trop nombreux
chantaient sur les rameaux voisins, pour que le montagnard éprouvât des sentiments mélancoliques. Il pa1. Suite. — Voy. page 209.

raissait vivre dans un chalet de palissandre, au lieu
d'habiter une maison de bois blanc; voilà tout. Il y
conservait la gaieté naturelle de l'homme qui n'est
point fatigué de relations vaines ou obligatoires, qui
laisse la paix du monde extérieur pénétrer jusqu'au
fond de son âme , qui écoute, avant de s'endormir, non
point de ridicules ou vulgaires propos, mais le majestueux roulement des feuillages et le bruit plus sonore
des cascades pendant le silence de la nuit.
Maintenant que la civilisation introduit partout ses
délicatesses, les paysans du Schwartzwald brûlent de la
chandelle, et même, dans quelques habitations, je crois
avoir vu de la bougie !
Le charme principal de ces demeures, c'est leur situation et les magnifiques paysages que l'on découvre
15
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par les fenêtres. M'étant assis près d'une table, où la
fille de la maison m'apporta, sans rien dire, s̀un second
verre de lait, mon attention put se tourner au dehors, et
je fus ravi. Non-seulement ma vue embrassait toute la
vallée de Gottschlceg, mais elle passait par-dessus la
gorge et le massif rocailleux des chutes, plongeait dans
le bassin du Kapplerthal et voyageait plus loin encore,
sur les plaines du Grand-Duché , sur les campagnes
fertiles de l'Alsace. Retirés du monde et presque indifférents à ce qui l'agite, les pasteurs le découvrent,
pour ainsi dire, comme un théâtre noyé dans la brume,
où ils savent que l'on joue des pièces dramatiques,'
dont le bruit ne parvient même pas jusqu'à eux! Làbas on souffre, on lutte, on se déchire; les maisons
d'aliénés regorgent, des femmes se jettent à l'eau parce
que leurs maris, accablés de dettes, ne peuvent leur
acheter une parure nouvelle : ici l'on se contente de
. lait, de pommes de terre, de fromage et de pain bis ; on
porte le costume en usage depuis des siècles; on garde
les vaches en sifflant un air monotone; on écoute le vent
gémir dans les sapins, la fauvette moduler sa douce
chanson et le ruisseau gronder parmi les roches.
C'était précisément ce que faisaient deux jeunes garçons, à quelques pas du chalet, en soignant les bestiaux
de la famille.
« Je vais vous quitter, dis-je enfin au maître du logis.
— Maintenant, me répliqua-t-il d'un air narquois,
vous pourrez vous faire bâtir une maison comme la
mienne.
Et de sa large poitrine il laissa échapper un éclat de
rire énorme, qui fit trembler les vitres et les cloisons de
la chambre.
Voyant qu'il expliquait ainsi ma visite et persuadé
que je ne changerais pas son opinion, je lui répondis :
« Comme cela ne paraît point vous chagriner, je vous
avoue que c'est mon intention. Seulement, je ne mettrai point la porte de l'étable sur la façade, mais sur
un des côtés.
— J'ai suivi la coutume : vous ferez comme il vous
plaira.
— Cette disposition me sera plus commode.
— Très-bien, très-bien. A votre guise. »
Nous nous fîmes mutuellement nos adieux, et je
quittai le chalet.
La manière dont les paysans vivent dans le Schwartzwald est en harmonie avec la forme et la position de
leurs demeures. Qui n'a rêvé une existence indépendante, où l'on se suffirait presque à soi-même, où l'on
n'aurait avec les hommes que des rapports très-peu
nombreux et de la nature la plus simple? Tous les poètes
ont chanté cette paix profonde et cette liberté absolue.
Mais si mon sang trop froid m'interdit ces travaux,
Eh bien! vertes forêts, prés fleuris, clairs ruisseaux,
J'irai, je goùterai votre douceur secrète :
Adieu gloire, projets. 0 coteaux du Taygète,
Par les vierges de Sparte en cadence foulés,
Oh! qui me portera dans vos bois reculés !
Où sont., ô Sperchius, tes fortunés rivages !

Laissez-moi de Tempé parcourir les bocages;
Et vous, vallons d'Hémus, vallons sombres et frais,
Couvrez-moi tout entier de vos rameaux épais!
Le difficile problème a été résolu par les bergers de
la Forêt-Noire. Le terrain qui environne chaque cabane
appartient au propriétaire : ses aïeux ont à dessein fait
bâtir le logis dans le centre du domaine. Un peu de
terre cultivable fournit l'orge, l'avoine, le seigle, les
pommes de terre, le chanvre même qui sert à. fabriquer
la toile ; les pacages nourrissent les vaches dont on
consomme le lait sous diverses formes, les veaux, les
génisses et les bouvillons destinés à la vente ; quelques
pruniers portent des fruits pour l'automne; les merisiers livrent fort tard les petites cerises avec lesquelles
on distille le kirsch. Sauf les habits et les chaussures,la
famille récolte ou prépare elle-même presque tout ce
qu'il lui faut pour vivre. Le prix des bestiaux. qu'on
élève chaque année donne le reste et de quoi payer les
impôts, qui ne sont pas lourds dans le duché de Bade.
Le montagnard ne fait donc point de commerce, attendu
qu'on ne peut baptiser de ce nom un seul marché conclu
tous les douze mois; il n'a pas de propriétaire, de suzerain financier, qui exige une redevance; il n'a pas de
domestiques, le père, la mère et les enfants se servent
eux-mêmes et exécutent tous les travaux. Il n'a pas de
voisins, car la chaumière la moins éloignée est à cinq
cents mètres de la sienne. Qu'on imagine une situation
plus favorable pour garantir des soucis, des luttes, des
contestations et des haines mutuelles.
Ce qui achève de donner à ces habitations un charme
peu commun, une physionomie presque idéale, c'est
qu'elles sont à l'écart, sans être absolument isolées ou
sequestrées du monde, comme les anciens ermitages.
Çà et là, d'autres chaumières s'élèvent, et de chacune _
d'elles on en aperçoit plusieurs. Elles égayent les plateaux, les croupes modérément inclinées, l'orifice d'un
vallon, la lisière d'un bois. On se tient compagnie à
distance : on voit aller, venir, travailler des créatures
de même espèce. On les salue, on leur parle, quand on
les rencontre, et on les visite ou les reçoit à l'occasion.
Les moeurs des habitants de la Forêt-Noire sont, en
conséquence, très-simples et même très-pures. Les
voyages ne les corrompent pas. J'ai vu quelques-uns de
ces montagnards, qui, délaissant pour plusieurs années leur pays, avaient été chercher fortune au loin,
étaient venus travailler dans nos grandes villes. Rien
de moins naïf, certes, que nos populations urbaines;
rien de moins propre que leur exemple à conserver aux
âmes leur droiture première. Eh bien les chastes cultivateurs rougissent plus facilement que maintes demoiselles. Surpris, non loin de Todtenau, par une indisposition soudaine, je fus contraint de passer deux jours
dans le chalet d'un berger. Il avait avec lui sa femme
et trois grosses filles, qui l'aidaient à soigner les vaches. Jamais je n'ai rencontré de personnes aussi
joyeuses et d'une humeur aussi égale. Seules sur le
plateau d'une large colline, n'ayant pour les distraire
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que de rares visites, leur âme était toujours sereine
comme les eaux limpides de leurs torrents. Une paix
inaltérable environne leur séjour; un immense horizon
se déploie devant leurs yeux. Ils n'entendent que les
clochettes variées du bétail, le gazouillement du chardonneret, l'expressive mélodie des bois et l'éternel gémissement des ruisseaux qui se plaignent d'abandonner
leur patrie. Le calme au dedans, le calme au dehors,
c'est une existence merveilleuse! Près de la chaumière
se dressait un long mât, dont la cime peinte, garnie de
bâtons transversaux et de petits ornements en fer, annonçait aux pâtres attardés qu'ils trouveraient un gîte dans
l'habitation. Du banc sur lequel j'étais assis, et pendant
que mes hôtes poussaient de grands éclats de rire, je
regardais avec une douce affliction l'enseigne hospitalière trembler au moindre vent, comme nos plus fermes
espérances à la moindre menace du sort. Un petit oiseau,
hochant la tête et la queue, venait y babiller par intervalles; on eût dit qu'il faisait un appel aux voyageurs et
présentait le salut du maître à toutes les créatures. Les
bestiaux lui répondaient en mugissant, les poules gloussaient à qui mieux mieux, et les abeilles, s'agitant dans
leurs ruches, paraissaient reconnaître sa politesse.
Pour regagner le village d'Ottenhcefen, je pris un
chemin sur la droite, d'où je dominais les cascades. De
cette route ôn ne peut les voir, mais j'entendais leur
grondement sourd, et les formes abruptes, les couleurs
magnifiques des rochers, les accidents de la végétation
ne me laissaient point regretter leurs flots monotones et
leurs rubans d'écume.
III
Celui qui termine un jour de voyage dans les montagnes est comme un homme qui, dans un beau volume,
s'arrête à une belle page. Le lendemain, il reprend sa
lecture avec une joie nouvelle. Je m'étais couché la tête
pleine des images gracieuses du Gottschlceg; le lendemain matin, je devais escalader la Hornisgrinde, en
passant près du Mummelsee, ou lac de Mummel, qui
ride ses flots à trois mille cent pieds au-dessus du
niveau de la mer. Quoiqu'on fût au mois de mai, les
journées étaient brûlantes ; je partis donc avec mon
guide à quatre heures et demie du matin, prenant la
route de Seebach. Il faisait une fraîcheur si grande que
l'on aurait pu se plaindre du froid; mais comme j'avais
désiré cette fraîcheur, je n'osai rien dire, et me contentai de m'envelopper dans mon manteau. Une partie
des habitants dormaient encore, mais les oiseaux chantaient sur les arbres fruitiers, les moineaux pépiaient
au bord des toits, et la bergeronette sautait d'une pierre
à l'autre dans le lit du torrent. Les teintes les plus délicates de la verdure égayaient le fond de la vallée, les
pentes inférieures de la montagne, en bigarraient même
la cime, dans tous les endroits où le hêtre mêlait aux
noirs sapins ses guirlandes nouvelles. L'astre flamboyant ne dardait pas encore ses rayons dans le splendide amphithéâtre qui se déployait autour de nous, car
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il lui fallait gravir assez haut dans le ciel pour dépasser
les crêtes orientales, mais un nuage rose, qui glissait
lentement derrière la chaîne, était tout illuminé de sa
gloire.
Au delà du village éparpillé de Seebach, nous atteignîmes la forêt, et le sentier devint plus rapide. Autrefois il n'y avait de sentier ni dans le Schwartzwald, ni
dans les Vosges; il fallait marcher à travers les broussailles et les grandes herbes, qui trempaient le bas de
votre pantalon, quand elles ne le déchiraient pas, et
emplissaient de rosée votre chaussure. La rosée est
sans doute très-poétique, mais ailleurs que dans les
souliers. On ne pouvait donc se passer de guêtres en
cuir. Maintenant que l'on a ouvert partout des routes,
à quoi servirait de calfeutrer ses jambes? On se promène
sur les montagnes comme dans un parc, avec cette différence qu'on a devant les yeux une nature libre et à demi
sauvage.
Autour de nous se dressaient vers le ciel d'antiques
sapins, dont les branches inférieures traînaient jusqu'à
terre, et d'énormes hêtres, tantôt groupés, tantôt disséminés parmi les arbres résineux. Tous les conifères,
au mois de mai, semblent mouchetés par un peintre, car
leurs branches obscures ont pour extrémités de jeunes
pousses du vert le plus délicat. Les bourgeons moins
développés exhalent une faible et suave odeur de résine,
qu'on aspire comme le parfum des fleurs. Quant au
hêtre, nul arbre n'étale, après la longue mortification
des hivers, une robe d'une teinte aussi charmante : ses
feuilles pâles et lustrées, qui miroitent au soleil, forment avec le sombre manteau des espèces résineuses
un violent contraste. Çà et là quelque bouleau, à la tige
d'argent, berçait entre eux son ondoyant panache.
Et sous cette magnifique tenture , quelle décoration
d'arbrisseaux et de plantes vivaces ! L'anagalis ou trèfle
des montagnes formait des touffes de campanules aussi
blanches que la neige ; le myrtille noir agitait au
souffle du matin ses grelots roses et silencieux. Et
la violette de Parme, aux tons lilas, quels bancs spacieux elle déployait sur le sol , comme des tapis de
velours brodé I Dans ces profondes solitudes, où ne
passent que des bûcherons, des gardes forestiers et des
promeneurs, comme rien ne trouble la végétation, les
plantes ne s'éparpillent point ; on ne trouve pas ici un
individu de l'espèce et là-bas un autre. Les graines qui
doivent produire les générations nouvelles tombent au
pied des vétérans et croissent à côté. Les jeunes plants se
groupent donc en épais massifs, composent de véritables
colonies, d'une prodigieuse opulence.
Nous montons cependant, et le soleil monte aussi,
plongeant ses rayons à travers les branches, dorant les
hauteurs qui nous font face. A mesure que nous gravissons la route sinueuse, nous traversons des gorges,
des bassins, des vallées de plus en plus sauvages; les
bois s'exhaussent et leurs troncs s'élargissent. Enfin
nous entendons les notes majestueuses d'un torrent qui
bondit, gronde, écume, bondit et gronde encore dans
un abrupt détroit, sur une pente indéfinie :- sa rumeur
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se prolonge au loin , faiblit graduellement et passe des
du Mummelsee, produit cette grandiose harmonie, et
tons d'orgue à un sourd murmure, à des bruits vagues
après maint détour, après avoir recueilli des affluents,
et fugitifs. C'est un simple ruisseau qui, en s'échappant \ devient l'Acher, le premier cours d'eau que nous avons

salué aux abords du Schwartzwald. Quelques minutes
de marche, et nous allons découvrir le lac d'où il sort.
En effet, voilà sa nappe immobile qui reluit à travers les
colonnades de la fora.

Sombre miroir des hauts lieux, coupe lugubre où la
montagne épanche ses eaux souterraines, quel silence
profond règne sur tes bords I Pas un chant d'oiseau ,
pas un bourdonnement d'insecte : le vent glacé, qui
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effleure ton onde stérile, passe, lui-même sans faire
entendre un soupir. Encaissé dans un amphithéâtre
dont les pentes ont mille pieds de haut, tu sembles
préparé pour quelque oeuvre mystérieuse, pour servir
aux conciliabules de génies moroses et funestes. C'est
la nuit qu'il faudrait te voir, dans le drame des ténèbres, quand de blanches vapeurs glissent comme des
fantômes sur les noirs sapins, quand la lune, comme
une déesse du Nord, apparaît sur un traîneau de nuages,
baigne de sa pâle lumière ta face chagrine, enveloppe les
hauteurs et argente les clairières de nuances boréales.
Même en plein jour, même sous un ardent soleil ,
le lac Mummel étonne par sa physionomie sinistre. Il
a environ une demi-lieue de tour, une forme presque
circulaire et passait jadis pour insondable ; mais on a
fini par en mesurer la profondeur, qui varie de soixante
à soixante-dix pieds. Son lit se compose de roches nues,
couleur de rouille, qui donnent à ses flots, même trèsprès du bord, les teintes les plus sombres. Vers l'est
et vers le nord seulement, une sable jaune dessine alentour une bande d'or. Nulle plante n'y végète, pas même la
mousse aquatique; nul poisson n'y peut vivre, pas même
]a truite, car elle ne trouverait point de nourriture. Le
fretin qu'on y a jeté est mort de froid et d'inanition. Un
seul animal remue dans ces eaux funèbres, un animal
étrange, une bête à l'aspect fantastique : c'est une salamandre énorme, au corps noir, taché de larges plaques
d'un jaune vif; quelques individus ont sur le dos, nonseulement des plaques, mais deux bandes irrégulières
de même couleur. Avec sa large tête, ses formes de crocodile, cette livrée sépulcrale aux dures oppositions, ses
gros yeux proéminents, ce reptile amphibie semble une
créature échappée du sabbat.
Les conifères, qui entourent le lac, n'ont point la
robuste apparence de ceux que nous avions rencontrés
d'abord. Un âpre climat sévit presque toute l'année en
ces régions alpestres. Durant les premiers mois de la
belle saison, comme pendant les derniers, les nues qui
arrosent les plaines et les terres basses, ne jettent aux
éminences et aux vallées supérieures que de la neige
et de la grêle, sauf quand le vent souffle du midi. Même
en plein été, il n'est pas rare de voir, le matin , le sol
tout blanc de givre. Les arbres ont donc un air triste
et maladif; plus de branches traînantes, plus d'épais
feuillages ; les rameaux inférieurs sèchent au fur et à
mesure que le tronc grandit ; toute la force vitale paraît
se concentrer dans la cime, et les bois, avec leurs troncs
hérissés de pousses mortes, ressemblent à des groupes
de convalescents, qu'une dernière crise doit abattre. On
a. dépassé la zone où prospèrent encore les végétaux
résineux. Quelques sapins sont rongés tout vivants par
la mousse et le lichen. Il n'est donc pas une image,
dans ce bassin désert, qui n'éveille un sentiment de
tristesse, qui n'en fasse un emblème de désolation.
Il y a quelques années, on a bâti sur la rive occidentale, aux frais d'une société d'amateurs, une rude et solide construction, en harmonie avec le site d'alentour.
C'est une grande salle carrée, dont les épaisses mu-

railles soutiennent une lourde toiture. Les rameaux qui
l'environnent et de hautes croisées en plein cintre y laissent tomber une lumière mélancolique. Point de châssis, et conséquemment point de vitres aux fenêtres : des '
volets massifs et une porte analogue, sans aucune trace
de peinture, servent à clore l'édifice pendant la nuit, ou
quand la tempête se déchaîne. La couleur noirâtre de la
pierre ajoute à la tristesse du monument. Il n'y a pour
siéges que des bancs rustiques le long des parois. Juste
en face de l'entrée, sous un large manteau, bâille une
vaste cheminée qui dévorerait sans peine plusieurs stères
de bois. Quand un bûcheron , -quand des chasseurs ,
quand un garde sont surpris par l'obscurité ou le mauvais temps, par la neige ou par une pluie torrentielle,
ils trouvent un asile sûr dans le robuste monument. On
ferme, si l'on peut, toutes les ouvertures, on roule près
de l'âtre un bloc de pierre et on allume un grand feu.
Ainsi abrité, on n'a pas à craindre la mort par le froid
ou les chutes dans les abîmes, sous l'impulsion de la
rafale. On devise, on conte des histoires, on regarde
palpiter la flamme au bruit du vent qui siffle à travers
les cloisons. Bien qu'il fît un temps superbe, je fus moimême forcé de me blottir dans un coin. La fatigue de
l'ascension m'avait trempé de sueur, et une bise glaciale
me gelait sous mon manteau.
Le lac de Mummel ou de la Nixe doit ce nom à-une
légende populaire. On prétend que plusieurs fées des
eaux l'habitaient jadis et traitaient en bonnes voisines
les campagnards d'alentour. Elles leur rendaient une
foule de petits services, ne leur retirant leur protection
que si leurs moeurs devenaient mauvaises. Une de ces
douces créatures, qui s'était laissée voir à un jeune pâtre
de bonne mine, lui inspira un violent amour. Elle était
d'une beauté sans pareille; son oeil affectueux, ses manières engageantes bannissaient la contrainte, exerçaient une
invincible attraction; il n'en fallait pas moins pour tempérer l'effet de sa dignité naturelle. Les deux amants se
réunissaient tous les jours dans un massif d'arbustes,
où ils causaient familièrement, jusqu'à ce que l'étoile
du soir élevât sa lampe au-dessus de l'horizon. Le pasteur jouait avec les beaux cheveux de la fée, qui lui
apprenait les plus poétiques chansons et les plus ravissantes ballades. Lorsque le signal du départ brillait à
travers les rameaux, elle lui recommandait de ne pas la
suivre au bord du lac et de ne point l'y venir chercher,
si elle était quelques jours sans paraître. Mais ses avis
furent inutiles. Deux fois de suite le berger l'ayant en
vain attendue au rendez-vous, son absence lui causa une
vive douleur. Ne la voyant point arriver le troisième
jour, il fut pris de désespoir et courut sur la grève. Une
froide bise troublait la face de l'eau, qui avait l'air de
frissonner. Le jeune homme appela d'une voix inquiète
l'aimable nixe. Pour toute réponse, un gémissement
sortit des profondeurs du lac et une tache de sang parut
à la superficie. Que se passait-il sous les flots? Le berger fut pris d'une sueur froide : un sentiment involontaire le força de retourner chez lui, où il mourut presque
aussitôt.
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Aloyse Schreiber, qui rapporte cette tradition, l'envimousse grisâtre si profonde, que je n'en avais jamais
sage comme un symbole. Le nénufar, dit-il, que l'on vu de pareille. Je crois bien qu'on y aurait enfoncé d'un
nomme en allemand la rose des lacs, abonde dans celui demi-mètre, si l'on n'avait pris garde où l'on marchait,
de Mummel. Le soir, cette fleur charmante ferme sa
et au-dessous on eût trouvé un terrain vaseux. Ce n'est
corolle et s'enfonce sous l'eau : on croirait qu'elle va pas cette triste végétation qui tapisse les sommets des
dormir loin du bruit. Le matin, elle s'éveille, ouvre ses Vosges ; les hautes terres, dans la région des plantes
pétales, et vient à la surface recevoir la lumière du so- vivaces, composent habituellement une prairie embauleil. Ce double mouvement imite celui d'une nymphe mée, où le bétail broute une herbe fortifiante, où les
qui plonge et reparaît. La légende, en conséquence, clochettes des troupeaux tintent de vagues mélodies. Je
n'aurait fait que donner une forme surnaturelle à un ne sais pourquoi beaucoup de cimes, dans la Forêtaccident de la nature. Le poète Schnetzler, décrivant le - Noire, présentent un autre aspect'. Tout au plus y
lac, s'exprime ainsi : « Les joncs qui le couronnent murtrouve-t-on quelques myrtilles à baies rouges, la bruyère
murent à la dérobée. D Il se félicitait probablement d'ades marais, l'andromède élégante, qui, de ses fleurs
voir trouvé cette belle image. Elle prouve, comme la roses, égaye un peu la solitude, et la canneberge échedissertation d'Aloyse Schreiber, que ni l'un ni l'autre
velée, qui rampe au sommet de la mousse.
n'avait vu le Mummelsee. Jamais fleur aquatique ne
Quand j'eus terminé mes observations botaniques,
s'est épanouie sur ses eaux infécondes ; jamais ses bords
nous descendîmes de quelques mètres sur le versant
n'ont entendu les soupirs des joncs et des roseaux.
oriental. Quel changement de spectacle ! Une fée, de sa
L'imagination ici demeure au-dessous de la réalité : dans
baguette magique, n'aurait pu mettre en opposition des
son calme éternel et sa solitude infinie, le sombre lac,
tableaux plus différents : si, à l'ouest, toutes les formes
stérile comme la mer Morte, est bien plus frappant,
semblaient nager dans une brume aux tons pâles, vers
bien plus original que toutes les inventions des poètes.
l'orient le paysage n'offrait que sombres teintes, et les
Après avoir bu un coup de vin pour nous réchauffer,
lignes s'accusaient avec une netteté admirable ; pas une
nous continuâmes notre ascension par Un chemin assez
nue dans le ciel, pas une traînée de brouillard sur les
rapide, qui longe ou plutôt domine la grève occidentale
pentes et dans les vallons : un soleil éclatant illuminait
du lac. Le bassin où il dort semblait s'approfondir à la perspective. La montagne où je prenais du repos, son
mesure que nous montions. Çà et là je remarquais avec prolongement vers le nord, spacieuse arête qu'on nomme
étonnement de grosses limaces d'un jaune orangé, qui
la Longue-Grinde, au midi les hauteurs du Ressbühl
me prouvaient que dans tous les pays de la terre on
et la majestueuse épine dorsale du Kniebis dessinent un
s'élève en rampant. Les sinuosités de la route et les
vaste amphithéâtre, un hémicycle immense et régulier,
contre-forts de la Hornisgrinde nous firent bientôt perdre
ouvert à l'est comme pour recevoir les premiers rayons
de vue le Mummelsee. Un quart d'heure après, nous
lumineux. Des sommets moins élevés, mais encore d'une
dépassions la zone arborescente; quelques pins pumilio
taille imposante, fourmillent dans le bassin qu'environne
formaient encore des groupes rachitiques, de simples la chaîne semi-circulaire. Et toutes ces éminences, tous
buissons à. aiguilles, entremêlés de bruyères et de roleurs plateaux, leurs caps, leurs versants, et le labyches. Nous gravissions la dernière pente de la monrinthe de vallons qui les sépare, sont couverts de sapins
tagne, au sommet de laquelle nous fîmes une halte.
et de mélèzes au feuillage obscur. C'est un imposant et
Devant nous s'étendait à perte de vue l'immense
magnifique spectacle, une houle, une tempête de som- •
plaine du Rhin, que le lecteur connaît déjà. Une bleuâtre
bres flots. Elle ondule sans changer de couleur et d'asvapeur, malgré l'éclat du soleil, embrumait tout le
pect jusqu'aux dernières limites de l'horizon; elle juspaysage. Le fleuve y dessinait une ligne d'argent, non
tifie complétement le terme de Forêt-Noire, appliqué
pas continue, mais brisée d'intervalle en intervalle par
depuis si longtemps au pays tout entier.
les accidents du terrain, qui cachaient la brillante surLe témoignage de mes yeux aurait pu me faire croire
face. La chaîne des Vosges se dressait au loin, comme
que c'était une forêt déserte. Aussi loin que portaient
entrevue dans un songe. La cathédrale de Strasbourg,
mes regards, je n'apercevais ni une ville, ni un bourg,
qu'on aperçoit à des distances prodigieuses, formait
ni un hameau, ni un chalet, ni une maison de garde. Il
une masse d'un sombre azur. Mais le vent terrible des
y avait assurément des habitations humaines, et en
hauteurs nous glaçait le visage et ne nous laissait aucun
grand nombre, dans ce massif austère ; mais la disporépit. Nous traversâmes le plateau pour nous mettre à sition du terrain me les cachait absolument; je ne voyais
l'abri derrière la montagne, et admirer le spectacle qui pas une toiture, pas même un jardin : les parages les
devait s'offrir aux yeux de l'autre côté. Le sommet de moins fréquentés de l'Amérique septentrionale ne m'aula Hornisgrinde étant un peu convexe, on aperçoit malraient pas offert l'image d'une plus complète solitude.
aisément les deux horizons à la fois, si l'on ne monte Au fond d'une vallée, sur la gauche, près d'un herbage
sur la tour construite au point le plus élevé. Mais comme qui formait une longue bande de vert printanier, nous
la porte se trouvait close, le donjon bâti pour les cudécouvrîmes plusieurs bûcherons qui nous hélèrent
rieux nous fut inutile. Je ne me souciais guère de l'es1. Cela tient probablement à ce qu'un noyau de granit ou de
calader, au surplus; ce qui me préoccupait, c'était le porphyre
empoche l'infiltration des eaux, quand vient la fonte des
sol même que nous foulions : il était couvert d'une neiges,
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d'une cadence tyrolienne, à laquelle nous répondîmes
joyeusement. A. côté de nous; des plaques de neige
éblouissante formaient contraste avec le paysage et en
relevaient les teintes foncées, qui n'avaient pas besoin
de ce supplément. Pour achever le tableau, pour le couronner d'une poésie sublime, nos regards, dans la direction du midi, couraient librement sur toute la chaîne
de la Forêt-Noire, jusqu'à la cime chauve du Feldberg,
la plus haute du Schwartzwa]d, située juste à quinze
lieues de nous. Elle était couverte de neige, et l'on distinguait parfaitement les arêtes dénudées de la montagne. Quelques géants voisins, comme le Belchen,
avaient aussi la tête blanchie par les derniers frimas
de l'hiver.
Admirez maintenant les combinaisons de la politique :
cet amphithéâtre que la nature a si bien placé au coeur
de la Forêt-Noire, qui n'aurait jamais dû être séparé
du Kniebis et de la Hornisgrinde, on l'en a détaché ;
l'hémicycle fait partie du grand-duché de Bade, l'encaissement se trouve dans le royaume de Wurtemberg.
Jamais la confusion allemande n'a bravé d'une manière
plus audacieuse les lois géographiques.
Cependant la marche, l'air pur des hautes régions,
les alternatives du chaud et du froid nous avaient aiguisé l'appétit. Mon guide ouvrit le sac et en tira les
provisions ; c'était un pauvre tailleur, aux formes grêles,
au teint pâle, qui avait été charmé de faire une promenade atec moi, en gagnant plus que son travail ne lui
eût rapporté pendant le même espace de temps. Il avait
de très-bonnes manières et le regard expressif des
hommes qui sont nés intelligents. Hélas ! ses facultés
ne lui avaient pas servi à grand'ohose dans un village!
Il cousait des redingotes de toile noire, doublées en
toile écrue : la façon ne devait pas lui être payée bien
cher, et il avait six enfants ! Comme ses cheveux grisonnaient, d'ailleurs, dame fortune, qui aime la jeunesse, ne pouvait plus l'enrichir par une de ses capricieuses lubies. Peu lui importait, au reste : il était
habitué à son humble condition. Mais, ainsi que tout
homme, il avait son infortune secrète, et, pendant que
nous mangions, il me la confia. Son métier ne lui plaisait point : il aurait voulu être menuisier. Voyant sa
frêle organisation, ses parents ne le lui avaient pas permis. A son âge, le pauvre montagnard le regrettait encore : il avait le coeur gros, me disait-il, chaque fois
qu'il passait devant l'atelier où un homme plus heureux
que lui sciait, rabotait, ajustait des planches. C'était là
son rêve, son idéal : un autre en jouissait !
Pour le consoler, j'ouvris la seconde bouteille, que
nous vidâmes jusqu'à la dernière goutte.
Du haut de la Hornisgrinde, on peut avec un bon
conducteur descendre dans la vallée de la Mourg,
une des plus belles de la Forêt-Noire, mais il vaut
mieux passer par la vieille abbaye de Tous-les-Saints,
monument en ruine qui achève de crouler pierre à.
pierre et où je comptais me rendre le lendemain.
Il fallait d'abord retourner au village d'Ottenhoefen.
Mon guide eut l'obligeance de me ramener par un

autre chemin, où de nouveaux paysages me firent oublier la longueur de la route.
IV
Deux ruisseaux qui jaillissent des flancs de la Hornisgrinde, la Mourg blanche et la Mourg noire, forment
en se réunissant la Mourg proprement dite. Elle sillonne une vallée profonde et tortueuse, célèbre par la
diversité de ses aspects et le charme de ses points de
vue. Les torrents primitifs coulent dans des gorges
moins sauvages que ne le sont d'habitude les défilés
des hautes terres. Deux hameaux ont pu s'établir dans
cette zone, à l'endroit même où les deux sources confondent leurs eaux limpides et un peu plus bas, Oberthal, Mittelthal. Bientôt on aperçoit Reichenbach et
une série d'autres villages, qui augmentent d'importance, à mesure qu'on s'éloigne des hautes cimes. La
vallée garde toujours un air calme, une expression de
champêtre aménité, pour ainsi dire; avec le profond
tapis de ses herbages, la splendide tenture de ses
vieilles forêts. Au-dessous de Forbach seulement son
caractère change : elle devient plus sinueuse, plus pittoresque et, en même temps, plus féconde. Pressée dans
un lit de roches vivement dessinées, la Mourg écume,
gémit et gronde. Partout on découvre des granges rustiques, en planches de sapin noircies par l'action de
l'atmosphère, où l'on emmagasine le foin ; partout des
ruisseaux qui murmurent et sautillent viennent rejoindre le courant central; partout, sur les pentes de la
vallée-mère et des vallées accessoires, tintent les clochettes des bouvillons et des génisses. Çà et là le paysage prend une physionomie sévère, farouche même
les blocs de gneiss, de porphyre, de basalte ou de granit s'accumulent, forment des gradins, des corniches,
des tribunes naturelles, se veloutent de pariétaires, de
mousses, de lichens, se hérissent de noirs sapins. Quelques masses de rochers imitent un gigantesque château
fort. Puis le travail de l'homme reparaît, des indices
nombreux dénotent l'activité de la population. Tantôt
le voyageur aperçoit un gracieux village, éparpillé sur
un plateau, dans un couloir, dans un bassin que les
deux chaînes de hauteurs décrivent en s'éloignant l'une
de l'autre; tantôt, c'est une petite ville, une ferme, une
scierie mécanique, une vacherie autour de laquelle
traînent les nuages. Ici, la Mourg ou quelqu'un de ses
affluents tourne la roue d'un moulin à huile ; là, en tordant de jeunes pins, les flots préparent dans une fabrique des câbles grossiers; pour unir l'une à l'autre les
pièces de bois dont on compose les radeaux ; ailleurs, résonnent les marteaux d'une forge, les cheminées d'une
verrerie vomissent des flammes et des étincelles. Plus'
loin, fument les cônes des charbonnières, les tuyaux
des cabanes où l'on prépare la poix, où bouillonne le
goudron, où cuit la résine. Mais ces vulgaires industries n'ôtent rien à la grâce, à la fraîcheur du vallon.
La nature les enveloppe de sa magie et de son luxe. Elle
drape de pariétaires, de saxifrages les bâtiments qui
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les abritent ; elle les entoure d'eau, de fleurs et de
ramures. L'usine des plaines serait affreuse, l'atelier
des montagnes est splendide et charmant il pourrait
presque toujours servir de modèle à un artiste. Je me
rappelle une tannerie de l'aspect le plus frappant et le
plus original : située au bord du torrent, à un endroit
où il avait la physionomie placide d'une rivière, ses
constructions de grès rose, de bois et de plâtre, bistrées par la poussière du tan, groupées par hasard, au
fur et à mesure des besoins, formaient avec leurs étagères de mottes alignées un ensemble pittoresque, où
abondaient les saillies, les vides, les angles capricieux.
Derrière les bâtiments et sur le sol d'alentour, l'aune,
le peuplier suisse, le noyer, le frêne, le pin larix déployaient et mêlaient leurs feuillages. Devant l'usine,
l'onde protégée par ce rideau et calmée par un barrage,
s'aplanissait comme un miroir aux teintes sombres.
Plus près de moi, sur le barrage en diagonale, qui
occupait un assez large espace, le torrent écumait, reprenait ses allures fougueuses ; quelques îlots empanachés de saules interrompaient la digue, et parmi les
saules, des canards au plumage bigarré, des oies à la
blanche robe, dormaient ou examinaient la nappe tranquille. La lumière inondait le premier plan du tableau,
tombait en pluie de diamants à travers les branches.
Vingt sortes de fleurs, comme la reine des bois (Hepatica stellata), le myosotis, l'anneau de Salomon, la potentille aux corolles d'or, étoilaient le gazon des deux
rives. Ni Hobbéma, ni Everdingen, ni Ruysdael n'eussent mieux inventé.
Enfin l'on arrive au château d'Eberstein, restauré il
•y a soixante ans, où vivait jadis une famille belliqueuse,
demeurée célèbre dans l'histoire et dans les chroniques
du pays. Uhland a rimé une légende un peu vive sur
un de ses chefs. Ses terrasses et une tour qui le domine laissent la vue embrasser un magnifique paysage.
D'une hauteur extraordinaire et comme un oiseau qui
plane, on découvre la plus belle partie de la vallée. Dans
le fond se tord et blanchit la Mourg, dont le grondement parvient à peine jusqu'à la zone majestueuse que
l'on occupe. A droite, on aperçoit le haut du labyrinthe,
avec ses couleurs somptueuses et ses formes accidentées; à gauche, le bassin s'évase, Pceil atteint la plaine,
la traverse et distingue encore à l'horizon, dans une
sorte de brume azurée, les pittoresques sommets des
Vosges. Un parc entoure le château, un de ces parcs
dont on ne saurait avoir aucune idée dans les plaines,
jardins merveilleux, où tous les motifs que recherchent
les peintres, que l'on essaie d'imiter dans les décorations de théâtre, se trouvent prodigués par la nature,
grâce aux mouvements du terrain, aux échappées de
vue naturelles, à la beauté des arbres et des fleurs,
aux rochers, aux débris de tours, de fortifications, de
chapelles, qui opposent leurs tons bruns aux nuances
de la verdure et parlent des vieux âges, et font rêver
le promeneur. Cette ancienne résidence gothique est
maintenant la propriété du Grand-Duc. On a fait des
efforts plus ou moins judicieux pour meubler et orner

l'intérieur dans le goût du moyen âge. Le peintre Fohr
y a même représenté sur les murs quelques scènes
dramatiques de la vieille histoire d'Allemagne. La pièce la plus curieuse est celle que l'on nomme salle des
chevaliers, dans laquelle on a réuni d'anciennes armures, les ustensiles, les verreries à la mode chez nos
aïeux, et que l'on a décorée de vitraux.
Puissance des moeurs, des goûts, de l'esprit public!
Sur les pentes de la colline où se dresse vers le ciel ce
château consacré au souvenir, on a étagé des vignobles
dont le produit est recherché par les buveurs de la
Forêt-Noire ! Des travaux utiles ont remplacé les funèbres préoccupations des hommes de guerre.
Quand on abandonne le vieil édifice et qu'on prend
le sentier qui mène les piétons à Gernsbach, on arrive
bientôt près d'une roche, dont la masse bizarrre surplombe la Mourg. Elle est appelée le Saut du Comte,
d'après une tradition populaire : on prétend qu'un seigneur d'Eberstein, pour ne pas tomber entre les mains
de ses ennemis, s'élança du haut de cette roche dans la
Mourg, d'où il sortit sain et sauf. Un poète moderne,
Auguste Kopisch, ayant versifié la légende, nous allons
traduire en langue vulgaire ses phrases poétiques.
Le Saut du Comte.

Le Wurtembergeois l'avait cerné : que fit le comte
Wolf d'Eberstein? Il s'élança hors du château vers la
Mourg, jusqu'au mur de rochers, à l'endroit où il est le
plus abrupt. Nul ennemi ne le guettait en bas : il éperonne son cheval, le précipite dans le torrent. Que
Dieu te sauve, comte d'Eberstein 1 Une si vaillante fuite
ne peut que t'honorer; tes ennemis eux-mêmes poussent
des cris d'admiration. Le chevalier tomba dans les flots
sans accident, gravit le bord sans dommage : il était
libre ! Essayez si vous aurez la même chance.
Quand on a dépassé ce roc fameux, le col jusque-là
si pittoresque s'évase de plus en plus et prend la forme
ordinaire des vallées. A Rothenfels, les montagnes sont
déjà bien loin de la rivière ; à Gernsbach, nous entrons
dans la plaine. Cette petite ville est le rendez-vous général des flotteurs et un centre de commerce pour la
vente des bois, achetés presque tous par la Hollande.
De nombreuses scieries mécaniques transforment en
planches les sapins. Le joli hôtel de ville, dans le
goût de la Renaissance, a été construit jadis par un
membre de la corporation des flotteurs , devenu tellement riche, assure -t- on , que ses héritiers mesurèrent son argent au boisseau. La Mourg ne traversant que des districts forestiers, ses eaux ont servi de
bonne heure au transport des coupes. Une cinquantaine de torrents secondaires augmentent ses flots, mais
comme leur volume n'est pas assez considérable pour
le flottage, pour celui des grosses pièces surtout, on
a cherché à l'accroître et utilisé dans ce but le Raumiinzach, un de ses principaux affluents, qui baigne un défilé sauvage et presque inaccessible. En barrant son
cours, on a formé un réservoir d'un million cinq cent
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mille pieds cubes. On entasse là toutes les coupes de
l'année, on ouvre les écluses, et l'onde furieuse charrie
le bois jusqu'à la rivière. La Mourg se gonfle à son tour;
enlève les troncs amoncelés sur ses bords, et les emporte vers le Rhin, où elle finit par se jeter, après avoir
glissé sous les murs de Rastadt et fait une course de
vingt lieues.
V
Pendant que la Mourg, sortie à l'est des flancs de la
Hornisgrinde, se précipite vers le nord, le Lierhach,
perçant à l'ouest l'autre déclivité de la montagne, tourne
brusquement vers le sud. 11 rencontre bientôt sur son
passage, en un bassin verdoyant et désert, les ruines
d'unvieux prieuré, l'abbaye d'Allerheiligen ou de Tousles-Saints, monastère qui aurait dû être éternel, puisqu'il avait pour protecteurs tous les personnages les
mieux vus dans l'autre monde et avait en outre été miraculeusement fondé. S'il devait sa naissance à la duchesse Uta de Scbauenbourg, il devait effectivement sa
situation à un âne. La duchesse était fille du riche
comte palatin Gottfried de Kalw et de la belle Luitgarde
de Zœringen, dont elle hérita le manoir de Schauenbourg, que nous visiterons bientôt. Épousée par le
comte d'Eberstein, qui mourut très-jeune, elle fut ensuite unie au comte Welf d'Altdorf. Son premier mariage n'avait pas été heureux, puisqu'elle avait perdu
prématurément le compagnon de ses beaux jours; le
second ne le fut pas davantage. Le seul enfant qu'elle
avait eu de sa nouvelle union périt au bout de quelques
années. Le père, pour se consoler, s'abandonna sans
réserve au libertinage et à d'autres excès. La mère inconsolable se retira en Italie dans un monastère. Les
humeurs chagrines, les infirmités, l'isolement de la
vieillesse, que tout le monde abandonne pour rechercher de plus frais visages, purent seuls réunir les deux
époux près de leur foyer longtemps désert. Mais bientôt
un des fauteuils resta vide. La duchesse, qui survivait
à son second mari, ne songea plus qu'aux oeuvres de
piété. Elle résolut de construire une abbaye, mais ne
sachant au juste en quel lieu, elle ordonna de charger
sur un âne les fonds nécessaires et de le laisser marcher
sans contrainte : là où il ferait halte de lui-même, on
bâtirait le monument. La bête partit donc de Schauenbourg, suivie de quelques domestiques, entra dans une
vallée, puis dans une autre, et monta jusqu'au Sohlberg.
Là, tourmenté par la soif, maître Aliboron frappa du
pied la terre, et une source complaisante jaillit aussitôt
pour le désaltérer, comme le prouve l'inscription gravée
sur la margelle dont on a environné la fontaine miraculeuse :
L'AN

1191,

UN ÂNE FUT ICI CONDUIT
DONT LE PIED FIT JAILLIR CETTE SOURCE.

Rafraîchi par l'eau merveilleuse, le baudet reprit sa
marche, pénétra dans une haute vallée en amphithéâtre,
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y jeta son fardeau et se roula sur l'herbe. Cette haute
vallée, c'est le bassin où le monastère dressa bientôt
ses pignons, ses toitures et la flèche de son église. Les
travaux commencèrent en 1192 et furent terminés deux
ans après. Le monument ne devait pas être considérable, puisqu'on y installa seulement un prieur et cinq
moines appartenant à l'ordre des Prémontrés, celui de
tous qui a le plus élégant costume ; ces religieux portent
en effet une robe de laine blanche avec de nombreux
boutons, une ceinture de soie blanche, une toque et des
bas de même couleur. On dirait qu'ils forment parmi
les cénobites une classe d'aristocrates. La libéralité des
fidèles ne tarda point à augmenter les ressources et
l'importance du couvent ; peu à peu il devint une des
plus riches abbayes de la contrée. Dans cette profonde
solitude, où les hivers sont rigoureux et durent sept
mois, où, malgré la beauté du site, on aurait pu mourir
d'ennui, les moines eurent le bon esprit de former une
bibliothèque, de se livrer à l'étude : ils ouvrirent même
une école supérieure, qui fut bientôt jugée excellente et
qui pouvait recevoir une cinquantaine d'élèves, singulière destinée pour une abbaye dont un âne avait choisi
l'emplacement.
Mais l'âpre climat des hautes terres semblait trop dur
à quelques prieurs : ils trouvaient cruel de loger à
664 mètres au-dessus du niveau de l'océan et de promener leurs regards pendant six mois sur des montagnes blanchies par la neige. Un de ces délicats cénobites, nommé Jean Magistri, qui habitait déjà presque
toute l'année Lautenbach, dans la tiède vallée de la
Rench , voulut y transférer le siége de la communauté. Mais les religieux s'y opposèrent et, après avoir
tenu chapitre, en 1484, émirent une décision régulière, qui interdisait au prieur de résider à Lautenbach,
sauf transitoirement , parce qu'un plus long séjour
« occasionnerait l'abandon du saint lieu, où étaient ensevelis les os de la fondatrice et de leurs bienfaiteurs,
exciterait par suite contre les moines l'indignation générale et amènerait enfin la ruine complète du pieux
établissement. » Ce fut leur volonté qui l'emporta.
En 1657, le couvent de Tous-les-Saints, qualifié depuis son origine de simple prieuré, obtint le rang d'abbaye. Son dernier•supérieur, Guillaume Fischer, après
la sécularisation du domaine ecclésiastique en 1802,
alla vivre à Lautenbach, et mourut à Oberkirch, sa ville
natale, en 1824. L'année qui suivit l'abolition du monastère, on délibérait encore sur l'usage que l'on ferait
des édifices, quand un orage enveloppa, le 6 juin, le
vallon circulaire où dormaient abandonnées leurs fortes
murailles. Le tonnerre y mit le feu et réduisit en cendres les bâtiments. Il ne resta debout que des pans de
murs. La partie la moins maltraitée du logis claustral
fut depuis lors restaurée pour servir de maison de garde,
les.bois d'alentour ayant été réunis au domaine public.
Cette maison est devenue peu à peu une excellente auberge, où l'on trouve dans un site désert tout le bienêtre de la civilisation.
Pour aller d'Ottenhcefen à l'abbaye en ruines, on
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traverse des bois majestueux, une forêt de hêtres notamment, qui allongent leurs rameaux comme si chacun d'eux voulait embrasser toute la montagne, et dressent leurs troncs comme les piliers d'une église. On
finit par atteindre un grand chemin, une route monumentale, dont les sinuosités vous mènent au but de
votre course. Dès qu'on aperçoit les débris, on reconnatt le goilt infaillible avec lequel les solitaires chrétiens

choisissaient l'emplacement de leurs retraites, et l'on
entend déjà gronder le torrent qui passe près des vieux
murs. C'est un site admirable que cette corbeille spacieuse et verdoyante, exhaussée à deux mille pieds
au-dessus du niveau de la mer. Quant au monument
lui-même, les restes de l'église -provoquent seuls l'attention comme œuvre d'art, et encore leur délabrement
fait-il leur principale beauté. Une plus ancienne basi-

ligue ayant été anéantie par le feu en 1470, celle-ci ut
érigée à une mauvaise époque; le style gothique de la
décadence y règne sans partage. On ne trouve pas une
moulure qui puisse flatter un connaisseur ; l'édifice tout
entier devait être d'une architecture assez pauvre. Mais
il a maintenant l'attrait du malheur ; comme ces familles royales qui n' intéressent qu'après leur chute, il
est paré de son désastre. Les pans de murs, les escaliers, les tourelles, qu'on examinerait d'un oeil indiffé-

rent, s'ils n'avaient pas souffert, ont le charme des lentes
décadences et la poésie des ruines. Les bois et le ciel
forment perspective à chacune de leurs blessures, et des
nuages d'or passent devant les fenêtres vides, comme
les chars des dieux mythologiques. Le silène aux fleurs
roses, la campanule aux fleurs bleues, le seneçon, le
géranium bec-de-grue tapissent les parois. Sur une
tour du portail, restée debout, ont grandi quelques
sapins et végètent quelques mélèzes, dont le feuillage
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délabré murmure comme un lai plaintif au moindre
vent qui les effleure. Dans l'herbe, des tombes éparses,
monuments commémoratifs oubliés, pieux souvenirs
auxquels nul ne s'intéresse. Une de ces dalles fixa mon
attention ; elle avait pour but ede rappeler un nom et de
constater une date :
CONDIDIT RAS EDES ABBAS EX ORDINE PRIMUS
DICTUS ANASTASIUS, PRIESUL IN ORBE PIES.
MDCLXIX.

« Anastase, le premier supérieur qui eut le titre d'abbé,
fameux dans tout l'univers par sa dévotion, a construit cet
édifice en 1669. »
Il s'agit non pas de l'église, mais d'un autre bâtiment élevé par le digne prélat, célèbre jadis dans tout
l'univers, inconnu maintenant du monde entier I
Un avis placardé sur les ruines me fit sourire :
« MM. les voyageurs sont avertis de prendre garde aux
pierres qui tombent et aux murs qui s'écroulent. »
Je voudrais bien savoir comment on peut se préserver d'un pan de mur qui vous tombe sur la tête.
D'après un dessin à la plume qui orne le salon de
l'auberge, dessin fait par un successeur d'Anastase,
l'abbé Félise, on voit que l'abbaye se composait de monuments nombreux et considérables. Outre l'église en
forme de croix, il y avait un cloître avec un préau, une
salle capitulaire, une résidence pour l'abbé, un collége
pour les étudiants, une infirmerie, des ateliers pour tous
les objets que les moines faisaient fabriquer sur place,
un abattoir, de vastes cuisines, un bûcher, des étables,
un moulin à planches et une hôtellerie pour les visiteurs
ou pour les voyageurs attardés. Bref, c'était un monde
en petit, une sorte de ville claustrale, qui se suffisait à
elle-même. Les religieux pouvaient fermer leurs portes
et dire : « Nous n'avons besoin de personne. » La demeure de l'abbé se trouvait à part, en facè de l'énorme
pâté de constructions que formaient tous ces corps de
logis, et entourée d'un petit jardin clos, avec une balustrade et une grille sur le devant, dont les restes subsistent encore. Plus loin, derrière les bâtiments d'exploitation, au midi et près du torrent, il y avait un
potager garni de fleurs , où l'on descendait par un
large escalier : un pavillon placé au bord de l'eau, qui
fait une chute en cet endroit, permettait de rêver....
ou de dormir, au bruit monotone de la cascade.
Cette partie agreste de l'ancien établissement a été conservée.
Au-dessous du jardin, une magnifique avenue, qui
longe le Grindenbach, servait de promenoir aux habitants de la colonie religieuse, car c'était une véritable
colonie, dont les membres ne devaient pas monter à
moins d'une centaine. On ne peut guère imaginer un
lieu plus charmant de causerie et d'indolent exercice.
Mais tout à coup le terrain leur manquait ; le flot limpide tombe dans une gorge escarpée, où il n'y avait plus
moyen de le suivre, si l'on n'avait le pied leste et l'agilité d'un chasseur. Là, en effet, commencent les plus
belles chutes de la Forêt-Noire, qu'on appelle les Cas-

cades de Tous-les-Saints, ou les Sept-Cuves. De nos
jours seulement on les a rendues d'un accès facile, en
creusant des gradins, en plaçant des escaliers, en pratiquant des terrasses sur les bords. Ce devait être jadis
un endroit mystérieux, que presque personne ne connaissait : la plupart des curieux s'arrêtaient devant le
gouffre, prêtant l'oreille au fracas prolongé des chutes,
qui forment une guirlande écumante. A droite et à
gauche se dressent des roches perpendiculaires de granit
et de porphyre, qui ont la tournure la plus hardie et
l'aspect le plus pittoresque. Sur leurs anfractuosités,
dans leurs crevasses, des sapins ont pris racine contre
toutes les vraisemblances. On dirait des assiégeants
téméraires , escaladant une forteresse. Quelques-uns
sortent du rocher dans le sens horizontal, puis se dressent tout à coup vers le ciel, en longeant la paroi et en
s'effilant, comme tous les arbres malingres qui cherchent la lumière. D'étroites plates-formes, n'ayant qu'un
pouce ou deux de terre végétale, déguisée sous le lichen
et la mousse, ont reçu et fait germer des graines de conifères; mais heurtant bientôt de leurs racines l'impénétrable roc, les jeunes plantes n'ont pu se développer;
elles qui seraient devenues des colosses, si la nourriture
ne leur manquait pas, se trouvent réduites, faute d'aliment, à la taille la plus mesquine : elles atteignent deux
ou trois pieds de haut, puis s'arrêtent. Peut-être grau,
dissent-elles d'un pouce ou• deux chaque année. Elles
forment ainsi des bocages nains et parsemés de fleurs,
qui ressemblent à des jardins d'enfants. Ailleurs, d'interminables ronces balancent contre la pierre obscure
leurs verdoyants festons. Il y a un endroit où les deux
murs se rapprochent tellement qu'on a baptisé cette
partie de la gorge le Saut-du-Cavalier. On prétend qu'un
reître suédois, poursuivi par les Impériaux, lança son
cheval et d'un bond franchit le détroit. Ayant bien
examiné le lieu, je déclare le fait impossible; mais la
foule a voulu exprimer au moyen de cette anecdote
quelle faible distance sépare les rochers.
Les cascades d'Allerheiligen sont au nombre de dix ;
on les appelle les Sept-Cuves, parce que les sept chutes
les plus fortes ont creusé des bassins là où elles tombent, où elles recueillent un moment leurs flots, pour se
lancer dans de nouvelles aventures. Tous les effets que
nous avons admirés au couloir de Gottschlceg, nous les
retrouvons ici, mais plus accentués, plus frappants : les
colonnes d'eau ont quinze pieds de hauteur, au lieu de
cinq ou six. Et comme le détroit serpente, elles prennent des allures diverses, forment des nappes ondoyantes
ou des chevelures d'écume. La troisième, qui bouillonne
ainsi dans toute sa longueur, est une des plus belles ; la
cinquième se tord comme un flot diluvien; la sixième
projette avec audace ses ondes blanchissantes. La septième et la huitième se précipitent comme des furieuses
dans le gouffre. La neuvième rencontre une espèce d'ab•
aide, partage d'abord ses eaux, puis les réunit gravement et les épanche dans un bassin presque régulier,
qu'on appelle le Hattenloch. Çà et là une plate-forme
permet de dominer une ou deux chutes. Le torrent fait
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un dernier bond, puis retrouve le calme, non pas un
calme absolu, mais celui que permettent les pentes rapides des hautes terres.
Presque en haut de la gorge s'ouvre une espèce de
caverne, dont les deux parois forment au sommet un
angle aigu : on l'a baptisée la Grotte des Bohémiens, par
suite d'une légende qui s'y rattache.
L'École d'Allerheiligen était devenue célèbre dans
toute l'Allemagne et même à l'étranger, en sorte qu'on
briguait l'honneur d'y achever ses études. Parmi les
élèves qu'instruisaient les doctes moines, il y avait un
jeune homme distingué de Strasbourg, qui aimait beaucoup la nature sauvage des environs et allait souvent
rêver près des cascades. Un jour qu'il suivait les flots
tumultueux, il vit sortir de la grotte une jeune fille
d'une rare beauté. Elle faisait partie d'une troupe de
Bohémiens, logés depuis peu dans ce rude asile. Pendant que Walther la contemplait comme fasciné, une
voix, sortant de la grotte, l'appela par son nom : « Elmy !
Elmy! »
Je vous laisse à penser si le lendemain et les jours
suivants le jeune homme alla se promener du côté des
chutes 1 Comme c'était un beau garçon, il plut à la belle
fille, et quand on se plaît mutuellement, on ne tarde
pas à s'entendre .Walther n'avait poi nt parlé de mariage,
mais il était si ravi de son bonheur inattendu qu'il promit à la Bohémienne de l'épouser, et même confirma sa
promesse, en lui donnant un anneau d'or. Elmy le garda
non-seulement comme un témoignage d'amour, mais
Comme une sorte de talisman, car sa grand'mère, qui
prédisait l'avenir selon l'usage de sa tribu, lui avait déclaré que tout son bonheur dépendait de ce bijou. Aussi
ne pouvait-elle se lasser de le regarder. Un jour, par
malheur, qu'elle l'avait ôté de son doigt et l'examinait
au soleil, puis le baisait comme une relique, un corbeau
fondit sur elle, enleva la bague et la porta dans une
fente des roches inaccessibles qui dominent le torrent.
Elmy désolée jetait des cris de désespoir, se tordait les
mains et inondait de larmes ses belles joues, quand l'étudiant survint. Elle lui conta sa mésaventure, et le
jeune homme tâcha de calmer sa douleur. Mais elle répétait toujours qu'elle ne pouvait plus espérer de bonheur sur la terre.
N'est-ce que cela? dit l'amant passionné. Avec
l'aide de mes camarades, je saurai bien reprendre à
l'insolent corbeau l'objet qu'il a volé. Calme-toi! une
seule de tes larmes est plus précieuse que tous les
joyaux du monde. »
Effrayée de ce dessein, la Bohémienne se repentit
alors d'avoir exprimé de si violents regrets. Par ses
discours, ses regards suppliants et ses caresses, elle fit
tous ses efforts pour dissuader Walther d'une si péril'bouse tentative. Le jeune homme sembla effectivement
y renoncer ; mais ce n'était qu'une feinte, car il voulait tranquilliser Elmy sur l'avenir et lui donner une
nouvelle preuve de tendresse.
Le lendemain, elle se promenait devant la grotte,
quand elle entendit une rumeur au-dessus de sa tète.
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Levant les yeux , elle vit avec effroi l 'imprudent Walther, que ses camarades descendaient le long de la
paroi , au moyen .d'une corde. Elle garda le silence
pour ne pas le troubler, et, le coeur palpitant, le suivit
du regard. Il était arrivé près du nid, allait reprendre
l'anneau, quand soudain la corde se rompit. La Bohémienne poussa un cri d'horreur : le jeune homme tomba
dans le précipice, où son corps fut brisé; il n'eut pas
même, avant de mourir, le temps d'adresser à Elmy un
suprême adieu. La jeune fille perdit connaissance ; il
fallut beaucoup de temps pour la tirer de cette mort
passagère, mais quand on la ranima, hélas 1 elle n'avait
plus sa raison. « L'anneau, l'anneau! la mort, la mort! »
disait-elle sans cesse, et elle regardait ses doigts, elle y
cherchait la bague fatale. Puis, se levant tout à coup,
elle penchait la tête en arrière, semblait chercher des
yeux dans le ciel le malheureux étudiant; et comme si
elle voyait chaque fois se reproduire l'affreuse scène,
elle jetait presque aussitôt un cri effroyable et tombait
en syncope. Un jour, la crise fut si violente qu'elle termina son supplice en'terminant sa vie.
Telle est la tradition par laquelle on explique le nom
donné à la Grotte des Bohémiens.
Pour retourner à l'auberge d'Allerheiligen, je pris
un sentier, sur la droite du torrent, qui grimpe parmi
les roches et les vieilles forêts. Il me mena si haut que je
n'entendais même plus le bruit des cascades. Mais le
site majestueux, déployé autour de moi, m'empêchait
d'y songer. Il y a un balcon naturel, d'où on aperçoit
au loin , dans ]es profondeurs, toute la vallée du Lierbach. Il faut une heure pour parcourir ce chemin, avec
l'allure d'un homme affairé; mais pourquoi presser le
pas, au milieu de sites charmants, où abondent les
raretés végétales ? Ce fut là que je retrouvai enfin
l'athamante, avec sa petite ombelle de fleurs argentées,
son feuillage d'une délicatesse inouïe, aussi fin qu'un
duvet, et son odeur embaumée. Il faisait déjà sombre que je marchais encore : bientôt la lune monta
derrière les flèches obscures des sapins , et les nuages
lui formèrent comme un trône de nacre et d'opale,
d'où elle semblait présider au spectacle merveilleux de
la nuit.
J'aurais pu, le lendemain, me diriger vers le Kniebis,
mais c'est un massif compact et peu accidenté, dont
une grande route suit la crête. Je le connaissais d'ailleurs, je l'avais vu dans les conditions les plus poétiques,
dans toute la pompe lugubre de l'hiver. Par une triste
nuit du mois de décembre, je marchais en toute hâte
vers Freudenstadt. Une neige épaisse couvrait la terre,
ét de larges flocons tombaient silencieusement. Nulle
étoile n'égayait la funèbre obscurité du ciel. Celte morne
et pâle, et vague lueur, qui flotte encore dans l'air le
plus ténébreux, me laissait à peine distinguer l'immense
linceul de la campagne. Les bises chantaient l'hymne
des morts sur la nature ensevelie. Ce ne fut pas sans un
extrême plaisir que j'aperçus au loin les lumières clignotantes de la ville, et mon plaisir redoubla quand je
fus assis devant un bon feu, dans une auberge conve-
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nable. Le lendemain, la couche glacée était devenue si
profonde, que l'on me dissuada de continuer ma route
à pied. L'hôte m'assura que je me mettrais en péril si
e voulais traverser le Kniebis sans autre guide que ma
carte, et sans pouvoir espérer de secours s'il m'arrivait
malheur. Je pris donc un traîneau pour franchir les

j

vides ; çà et là des masses de rochers, dont les formes
se dessinaient à peine, comme celles d'un cadavre sous
les plis du drap mortuaire; puis, sur toutes les crêtes,
• sur toutes les pentes, dans tous les abîmes, des forêts
glacées, blanches, roides, immobiles, pareilles à la
végétation d'une planète hyperboréenne. Le moindre
vent, qui balançait les rameaux, leur donnait une phy-

passages les plus rudes, et, quelques minutes après, je
vis les maisons blanches et noires s'effacer derrière moi.
Les grelots du cheval, le bruit de la neige froissée par'
le véhicule résonnaient dans l'immensité du désert. Pas
un croassement, pas une plainte, pas un rayon de soleil,
mais une atmosphère brumeuse sur des hauteurs li-

sionomie plus singulière encore. La neige glissait de
branche en branche, d'étage en étage ; chaque flèche
pyramidale semblait une cascade, et l'on aurait cru voir
des millions de fontaines ruisselantes.
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VI
Au lieu de me diriger vers le bloc central du Kniebis,
je descendis, comme la veille, le long des Sept-Cuves et
j'entrai dans le vallon du Lierbach. A partir du couloir
où grondent les chutes, il s'élargit, mais modérément et
conserve l'aspect le plus sauvage. Aucune trace d'habitation humaine : on n'a autour de soi que de vieilles
forêts, des hauteurs muettes et le torrent bavard dont
la faconde ne s'arrête jamais. Ses deux rives forment
deux bandes de verdure, qui ne sauraient être plus
belles dans les jardins enchantés que décrivent toutes
les mythologies. La reine des prés y agite son blanc
panache, exhale son odeur d'amande amère; la berle,
aux grandes feuilles vigoureusement découpées, s'étale
comme une autre reine des pàquis humides ; l'eupa1. Suite. — Voy. pages 209

et 225.

toire y groupe ses bouquets lie de vin, et l'osmonde
royale ou fougère fleurie, plante superbe, déploie magnifiquement ses hautes tiges à rameaux empennés. Je
passe sous silence la foule des herbes vulgaires. Les
sapins a les hêtres, la plupart du temps, se tiennent à
une respectueuse distance du Lierbach ; mais çà. et là,
quand la gorge s'évase et forme un petit bassin, des
arbres se sont postés sur les deux rives, comme un bataillon d'éclaireurs. L'éternelle humidité qui les baigne
communique à leur verdure un frais éclat, dont le langage ne peut donner une idée : le soleil plonge avec
peine quelques rayons d'or à travers leur épais feuillage. Mais rien ne frappe l'imagination comme les amphithéâtres déserts qu'on aperçoit, de loin en loin, par
les interruptions de la double chaîne. Des végétaux séculaires peuplent tous les étages de ces grands cirques ;

XVI. — 407* LIV.
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on dirait un sénat de géants. Graves, sombres, immobiles, les colosses paraissent méditer sur le sort du
monde. Plus on considère ces majestueux vétérans,
moins on peut croire qu'ils ne délibèrent pas dans la
solitude, et l'on appréhende, jusqu'à un certain point,
de troubler leurs méditations.
Pendant une lieue au moins, on ne rencontre pas un
chalet, on ne voit aucune trace de culture. La route domine quelquefois de très-haut le torrent, à ciel nu, et
serpente quelquefois à travers d'épais bocages, aux senteurs résineuses. Les sapins, en légions pressées, occupent toute la gorge, et alors c'est seulement au loin,
derrière leurs colonnades, dans une ombre crépusculaire, qu'on voit le Lierbach entrelacer les mailles de
ses guipures d'argent. La vallée cependant continue à
s'élargir : une habitation isolée apparaît çà et là, ou
quelque scierie mécanique. Ce n'est pas, comme un
pourrait le croire, un établissement considérable, où
fonctionnent de nombreux employés. Deux hommes, le
chef et un auxiliaire, suffisent au travail. Une roue et
l'eau du torrent meuvent toute la machine. Sous un
hangar spacieux se trouve logé ce qu'on nomme le chariot, espèce de camion sur lequel on attache un tronc
d'arbre écorcé. L'impulsion qui élève et abaisse une
grande scie, fait avancer en même temps le véhicule
sous les dents métalliques. C'est une combinaison trèsimple et très-puissante. L'arbre est saisi, fendu, réduit en planches avec une force et une régularité extraordinaires. Au hangar confine toujours une maison
qu'habitent le scieur (sxger), sa femme et son, acolyte.
Ces demeures occupent en général les situations les
plus charmantes, les plus pittoresques. Bâties loin des
villages et des hameaux, elles forment dans la solitude
des ermitages industriels. Comme on le pense bien,
elles animent toujours le fond d'une vallée, où serpente
un abondant ruisseau. Les forêts et les montagnes
dressent alentour leurs verdoyants étages. Le bruit de
la roue, de la scie et de l'eau qui tombe en cascade
éplorée, se mêle au murmure du vent, aux cris de l'émouchet, aux mélodieux accords des bois. L'usine fonctionne nuit et jour, car on ne veut pas laisser perdre la
force d'impulsion que fournit le torrent. Les deux montagnards se succèdent en conséquence et veillent à tour
de rôle sur la, machine. Tant que l'obscurité enveloppe
notre hémisphère, une lampe brille sous le hangar pour
éclairer le travail, et ses rayons, qui s'allongent au
dehors, produisent un effet mystérieux, quand on les
aperçoit de loin à travers les ténèbres, au milieu d'un
site original et désert.
Les voyageurs attardés, les habitants surpris par un
orage n'ont souvent pas d'autres lieux de refuge que les
constructions où la scie géante dépèce les vieux arbres.
Je m'y suis abrité moi-même bien des fois, quand les
nuages semblaient accourir de tous les pc,ints du ciel,
comme des conjurés à un sinistre rendez-vous.
Enfin nous apercevons un village, le Buikenhof, situé
de la façon la plus pittoresque. Niché dans une espèce
de berceau latéral, fort élevé au-dessus du Lierbach, il

inspire un profond sentiment de calme et de solitude.
Le terrain séquestré du monde où il éparpille ses lourdes
maisons, semble mieux approprié à une tribu de castors
qu'à une phalange humaine. Cette espèce de corbeille,
en s'inclinant, atteint un groupe de rochers, qui s'élève
tout seul au milieu du vallon principal et offre quelque
similitude avec un monument gothique. On a comparé
ses formes pyramidales à une toiture environnée de clochetons, et, par suite, on l'a baptisé la Roche-Église.
Au sommet, une grande croix domine un autel, où, le
jour de la fête, on célèbre en plein air l'office divin. Une
légende explique la figure de ce massif pierreux, car les
légendes expliquent tout. Ce qu'il y a d'indubitable,
c'est qu'il produit dans le paysage un excellent effet.
Un peu plus bas, les montagnes s'arrondissent, perdent de leur caractère, et l'on continuerait à descendre,
comme les flots de la Lier, avec une certaine indiffé'rence, si tout à coup, par-dessus la chaîne de droite, on
ne voyait grandir clans le ciel les majestueux sommets
du Rossbühl et du Kniebis. Leurs masses imposantes
raniment soudain le paysage, comme au théâtre une
scène imprévue ranime un drame. Il est presque impossible de ne pas attribuer à ces Titans une vie personnelle, de ne pas croire qu'ils vous regardent du haut de
leur accablante supériorité. On dirait même que ces fils
de la terre communiquent avec le ciel par un secretlangage. Puis le Mossvvald se dresse au bas du vallon, éminence solitaire, qui a exactement la forme d'un gigantesque amphithéâtre.
A ses pieds coule la Rench, où tombe le Lierbach, et
s'étale Oppenau, que la rivière traverse. Oppenau est
une petite ville d'une physionomie originale. La porte
gothique sous laquelle on passe en arrivant de l'est,
prouve qu'elle était jadis fortifiée. Elle doit effectivement sa naissance aux Romains, qui avaient établi en
ce lieu une citadelle (oppidum), et conserva pendant tout
le moyen âge l'importance d'une place militaire. Le titre
de ville cependant ne lui fut pas octroyé avant le quatorzième siècle. Ayant appartenu d'abord aux seigneurs de
Urach-Fürstenberg, elle devint la propriété des moines
d'Allerheiligen, qui la cédèrent à l'évêque de Strasbourg.
On n'y voit guère que des maisons à pignons communs
ou à pignons en auvent, qui terminent si bien une façade et paraissent la coiffer d'un bonnet. Elle aurait
sans contredit une bien autre tournure encore, si
Louis XIV ne l'avait fait saccager en 1689. La grande
rue est très-propre, mais d'autres rues, hélas ! soulèvent
le coeur. M'étant par hasard engagé dans une voie latérale, où coule un ruisseau détourné de la Rench, mes
yeux et mon nez furent saisis d'indignation. C'était un
srectacle rebutant et une odeur affreuse. Les maisons
qui donnent sur la grande rue, ont là. des pièces ouvertes
comme le sont beaucoup d'ateliers et d'entrepôts. Elles
servent de cours, de laboratoires, de réceptacles pour
les immondices: Les charcutiers, les bouchers, les mégissiers, les teinturiers y exécutent les opérations les
plus sales de leur profession; les latrines y coulent, des
pourceaux y vivent dans l'ordure, on y entasse les re-
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buts et les fumiers. Ces cloaques forment la seule perspective des maisons situées en face ; les portes, les fenêtres basses ou hautes, ne montrent pas d'autre vue aux
locataires. Et eux-mêmes croupissent dans une impureté presque aussi nauséabonde. La saleté de quelquesuns de ces citadins peut faire concurrence à la saleté
bretonne et à la, saleté des villageois qui grouillent dans
les Alpes françaises. Quelle existence doivent mener les
infectes populations que ne choquent point des miasmes
révoltants, une malpropreté contre nature? Quelles
idées peuvent germer dans les esprits, quels sentiments
dans les coeurs, au milieu d'une atmosphère pareille?
Et de vastes prairies, 'des plateaux, des montagnes, des
terrains spacieux et incultes environnent les fétides repaires! Ayant demandé s'ils abritaient des juifs, on me
répondit que toutes ces demeures étaient habitées par
des catholiques aussi dévots que crasseux.
Dégoûté, scandalisé, écoeuré, je sortis de la ville en
longeant le cours tumultueux de la Rench et aspirant à
pleins poumons l'air embaumé de la campagne. Une
marche rapide me fit atteindre en une heure le village
de Lautenbach, où je m'arrètai devant une église qui
borde la grande rue et me promettait quelque plaisir
d'amateur. On l'a nommée, je ne sais pourquoi, NotreDame de Bon Conseil (Maria zum guten Bath). Une
porte ogivale, surmontée d'une fenêtre encadrée dans
un pignon, y donne accès. L'extérieur du monument a
quelque élégance, mais n'est pas d'un bon style. Audessus de l'entrée on lit l'inscription suivante : À71,710
Domini LUI pridie 'cab. Augusti inceptum est hoc edifleitim. 1471 (L'an du Seigneur 1471,1a veille des calendes d'août, fut commencé cet édifice). Or, il faut
savoir que les bâtiments d'Allerheiligen ayant été brûlés
en 1470, le quatorzième prieur, Rorbard von Neuenstein, fit élever non-seulement l'église de Lautenbach,
mais la construction monastique située auprès, pour y
loger les cénobites : une partie de cette construction sert
maintenant de presbytère. Le climat étant beaucoup
plus doux à Lautenbach que sur le Sohlberg, le prieur
Magistri, comme nous l'avons raconté, voulut y établir
définitivement les religieux, et y serait parvenu sans leur
ferme opposition.
L'église de Lautenbach a la forme le plus souvent
répétée au delà du Rhin, c'est-à-dire qu'elle se compose
d'une abside en ogive et d'une nef quadrilatérale. Un
jubé sépare le choeur de l'enceinte réservée aux fidèles.
Les vitraux portent les armoiries des bienfaiteurs du
couvent; les ducs de Bavière, les évêques de Strasbourg,
les margraves de Bade, les seigneurs de Staufenberg,
de Schauenstein, de Neuenstein, etc. Mais ce qu'on remarque d'abord, c'est une chapelle située à droite, petit
monument tout à fait clos, bàti dans un plus grand et
muni de vitrages, comme s'il se dressait en plein air.
On y voit beaucoup de pieds, de mains, de bras, de mâchoires en cire et de tableaux votifs, car c'est un lieu
célèbre de pèlerinage. L'architecture appartient au gothique de l'extrême décadence. Il paraît que l'église d'Einsiedeln, en Suisse, renferme une construction analogue.
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Beaucoup plus curieux que ce petit monument sont
les tableaux du seizième siècle, dont l'église est décorée
au maître-autel et sur deux autels secondaires, qui flanquent la porte du jubé. Un des panneaux, que nous signalerons tout à l'heure, offre la date de 1523. Des
sculptures dorées occupent le milieu du maître-autel et
représentent la Vierge entre les deux saint Jean. Mais
l'intérieur des vantaux est décoré de scènes peintes, divisant chaque panneau en deux compartiments : l'Adoration du Christ nouveau-né, la Circoncision, l'Épiphanie et la Présentation au temple. Ce rie sont pas des
oeuvres sans mérite, tant s'en faut, et même, comme
productions allemandes, ce sont des travaux remarquables. Ici donc se reproduit un phénomène que j'ai signalé plusieurs fois dans mon Histoire de la Peinture
flamande. Ce phénomène, c'est que les écoles d'Allemagne ont suivi lentement et de loin les écoles des
Pays-Bas, en sorte que l'art germanique, relativement
aux dernières, a toujours la physionomie d'un art provincial. Certains procédés attestent même, comme à
Lautenbach, le goût suranné des peintres allemands.
Ainsi, les personnages ont des nimbes d'or plein, auxquels les Flamands avaient renoncé depuis un siècle,
et les baies des édifices, au lieu de laisser la vue planer
sur la campagne ou sur une ville, sont obstruées par
des plaques d'or. Saint Joseph, dans la Circoncision ,
tient le Christ enfant suspendu en l'air par les deux
bras, et le Messie écarte les jambes au-dessus d'un
bassin ; le grand prêtre, assis devant le jeune Dieu,
lui fait l'opération avec un rasoir. Les artistes néerlandais, en 1523, n'auraient point si gauchement composé
la scène. Le prince nègre, habillé tout en blanc, porte
le manteau et les autres vêtements à la mode sous François
ce qui produit le plus singulier effet.
L'extérieur des volets figure aussi quatre épisodes :
L'Annonciation, la Nativité du Christ, la Visitation, la
Mort de la Vierge. Sur ces quatre morceaux qui paraissent avoir été dessinés postérieurement aux images
précédentes, il y a non-seulement des intérieurs d'édifices, mais des vues champêtres substituées au fond
d'or. Si c'est un progrès comme méthode, la pauvreté
de la facture lui enlève toute importance. Le paysage
qui orne la Visitation est aussi incomplet, aussi primitif que ceux des miniatures enluminées au quatorzième
siècle et ceux de Melchior Broederlin , conservés à
Dijon. Les scènes extérieures offrent aussi quelques types heureux, comme la tête de la Vierge et celle de
l'ange dans l'Annonciation. Elles révèlent, en fait de
composition, la même inexpérience que les images intérieures. La Nativité de Jésus fait sourire : on y voit
au lit la fille de Sion, qui vient d'accoucher ; à sa gauche, une femme tient un vase plein d'eau et une éponge;
à droite, une seconde femme porte sur ses bras le petit
Emmanuel. A genoux, au pied du lit, saint Joseph semble émerveillé de posséder un fils; il adore le mystère
qu'il a vu s'accomplir. Un personnage de dimensions
plus petites, également à genoux, doit être le portrait
du donateur.
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Sous le jubé, à droite et à gauche de l'ogive qui
donne accès dans le choeur, deux autres retables décorent deux autels. Le centre aussi en est occupé par des

sculptures. Les hauts-reliefs de gauche nous montrent
la Vierge tenant le Christ mort sur ses genoux. L'extérieur des volets figure l'Annonciation : les deux 'per-

sonnages ont une physionomie sévère; Gabriel surtout
joint l'austérité à la beauté. C'est au-dessous de lui
que se trouve la date de 1523. Le fond ne laisse 'pas
d'être curieux; il forme une espèce de compromis en-

ire l'ancienne manière et le style nouveau; car il offre
en même temps au regard un paysage et une plaque
d'or, qui, tenant lieu de ciel, couronne la campagne.
Les hauts-reliefs exposés sur l'autel de droite repré-
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sentent saint Martin, l'évêque saint Wolfgang, saint
Jacques de Compostelle et saint Antoine. Ce sont des
sculptures très-bien faites, où abondent dans les chairs
ces détails que les maîtres seuls ont l'art d'observer et
le talent de reproduire. On ignore malheureusement
quel statuaire les a fouillées de son habile ciseau ;
personne, du moins, n'a pris la peine de chercher son
nom dans les archives de l'abbaye. Par le même motif,
on ignore celui du peintre. A l'extérieur des ailes, saint
Martin, donnant la moitié de son manteau, et saint
Wolfgang, portant une église d'une main, un hache de
l'autre , ne dépassent point la zone du médiocre et
n'égalent pas les autres sujets.
De Lautenbach, après avoir suivi pendant quarante
minutes les bords de la Rench et le pied des collines,
on atteint la petite ville commerçante et industrielle
d'Oberkirch , où se tient chaque semaine un grand
marché. Ses principales rues et ses belles places
étaient encombrées d'échoppes, de denrées agricoles et
de paysans, spectacle toujours agréable, car il inspire
l'idée du bien-être, de l'aisance et de la gaieté. Quand
on voit tant de légumes, de viandes, de fruits, de grains,
de fromages et d'autres provisions accumulés autour de
soi, on se persuade que l'abondance règne partout,
qu'il y a là de quoi nourrir des populations entières.
Pour les villageois aux costumes bariolés, qui sont venus
des pays d'alentour, c'est d'ailleurs une espèce de fête
qu'un jour de marché. On cause, on rit, on apprend les
nouvelles, on mange mieux que d'habitude, on boit un
coup de plus, et la bonne humeur empourpre tous les
visages. L'hôtel de la Poste, avec son ample façade,
avec ses beaux tilleuls, a un air engageant qui porte
aussi aux idées joyeuses et donne envie de faire un bon
repas. On demande alors du markgrœfler et on s'anime
un peu en le dégustant. C'est le vin du Margraviat, du
territoire situé en face de Fribourg, et le meilleur que
produise le grand duché de Bade. Ensuite, on rôde gaiement dans la ville, que l'on trouve beaucoup plus belle,
dont on admire çà et là les antiques maisons avec leurs
escaliers, leurs balcons, leurs galeries de bois. Mais,
comme cet examen ne demande pas beaucoup de temps
et qu'à l'extrémité de certaines rues on voit se dresser
au loin, sur une colline, le manoir de Schauenbourg,
on prend aussitôt le parti d'aller visiter ces ruines. Ce
sont les plus fréquentées du pays de Bade peut-être :
comme elles se trouvent juste en face de Strasbourg,
nombre d'Alsaciens y viennent en partie de plaisir. Une
route bien entretenue y conduit. Ce château avait jadis
une assez grande importance, car il appartenait, avec
son domaine, à la puissante famille princière des Zœringhen. Il fut apporté en dot par Luitgarde, fille de
Berthold II, au comte palatin Gottfried de Calw, dont
la fille, nommée Uta de SchauenlAurg, le transmit au
duc Welf VI, Cette noble dame nous intéresserait
peu, si elle n'avait fait construire l'abbaye de Tous-lesSaints, comme on l'a vu plus haut, et confié à un âne le
soin de choisir l'emplacement du monastère. Une ancienne famille, à laquelle ce manoir fut donné en fief

par les comtes d'Eberstein, existe encore et a même emprunté son nom au château, puisque l'aîné s'intitule
baron de Schauenbourg. L'antique demeure n'est plus
qu'une ruine, auprès de laquelle un fermier a construit
sa métairie, semant des choux et de l'orge, plantant de
la vigne autour des murs jadis redoutés. L'adroit campagnard a mis sa cense à l'abri dans une sorte de tranchée ou de ravin, qui entoure, comme une fortification
naturelle, la butte que couronne le vieux logis féodal.
Son intention unique a été de protéger contre les vents
son agreste demeure; entouré d'une simple haie, il y
dort plus paisible que les seigneurs de Schauenbourg
dans leur sourcilleux donjon.
Les ruines ont encore une assez belle apparence.
Deux hautes tours empanachées d'arbrisseaux, l'une
ayant la vue du côté des montagnes, l'autre du côté de
la plaine, d'anciens corps de logis, de vieilles murailles
y forment une masse pittoresque. Ces débris appartiennent, je crois, à une société d'amateurs, qui ont fait
tracer un jardin alentour et dans l'enceinte même que
forment les restes délabrés. Des pelouses, des fleurs,
des arbrisseaux de choix mêlent aux pierres noircies
par le temps de fraîches couleurs, aux tragiques souvenirs de riantes idées. On peut là rêver à son aise, s'asseoir sur un banc, admirer comme du haut d'un observatoire l'immense paysage, et si la nature se met en
colère, si l'on est surpris par une bourrasque, on trouve
un asile tout près, dans quelque salle abandonnée. Une
de ces violences subites me força justement de chercher
un abri. Pendant les vingt premiers jours de mai, nous
avions eu les chaleurs du mois de juin, un ciel resplen
dissant et un soleil inexorable. Mais, depuis le matin,
l'atmosphère prenait des tons louches; quelques nuages
traînaient çà et là, comme des rôdeurs de mauvaise
mine. Enfin, tandis que j'examinais le verdoyant manoir, l'orage qui couvait dans l'air parut décidé à faire
une esclandre. A. travers les rayons du soleil, une large
nuée, de forme semi-circulaire, précédée par une sorte
d'écharpe blanche, arrivait de l'Alsace, comme la moitié d'un immense disque. Quelques vapeurs éparses
dessinaient une frange au devant. Derrière la bande de
couleur claire, une masse épaisse, obscure, terrible à
voir, flottait lourdement et apportait la nuit avec elle.
Je n'eus que le temps de me réfugier dans une petite
pièce voûtée en ogive et de m'asseoir dans l'embrasure
d'une étroite fenêtre, sur un des bancs de pierre où les
nobles dames cherchaient à. tromper leur ennui, en regardant au dehors. Un vent furieux agita bientôt les
arbres, qui se penchaient comme pour esquiver la tempête, s'inclinaient l'un vers l'autre et semblaient se tordre avec désespoir. L'ombre arrivait, noircissait la campagne : la lumière disparut si complétement qu'il aurait
été impossible de lire. La pluie commença par de larges
gouttes, augmenta de minute en minute, ne tarda point
à former un vrai déluge. Chassée presque horizontalement, elle paraissait ne pouvoir tomber, et ne touchait
le sol que pour rejaillir en humide poussière. Les troisièmes plans de la perspective, puis les seconds, s'é-
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traient effacés : une sorte de brouillard mobile enveloppait même les objets les plus voisins. Les tonnerres en
fureur parcouraient le ciel dans toute son étendue,
semblaient se chercher, se provoquer, s'élancer l'un
vers l'autre et se heurter au milieu de l'espace, comme
de lourds escadrons. Des serpents, des zigzags, des
rinceaux de feu sillonnaient les ténèbres. Ils montraient
vaguement les routes métamorphosées en torrents bourbeux. Au fracas qui grondait sans relâche, à l'incessante fulguration des éclairs, on aurait pu croire
qu'une immense batterie céleste foudroyait, comme
dans le Paradis perdu, les bataillons des anges rebelles.
Tout cela me paraissait fort beau, mais ce qui m'intéressait moins, c'étaient les hurlements frénétiques de
l'orage sous les voûtes du manoir désolé, le bruit des
pierres que le vent arrachait aux murailles, qui tombaient par les étages entr'ouverts ou bondissaient sur
les décombres. Ignorantjusqu'à quel point le temps avait
ébranlé le monument séculaire, j e ne savais pas non plus
quelle force de résistance il pouvait opposer an déchaînement de la rafale. Sans être timide, on n'envisage pas
avec plaisir la chance de recevoir sur la tête la moitié
d'une tour, ni même le quart. Mais le château eut le
bon esprit de se tenir ferme dans sa cuirasse de granit,
et son adversaire, épuisé par ses efforts mêmes, cessa
peu à peu la lutte. Le soleil reparut triomphant au bord
des nuages disposés en sombre guirlande, comme ces
figures de saints ou de divinités que les peintres groupent autour des coupoles.
En un pays de plaines, après une si terrible averse,
j'aurais péniblement regagné mon logis, en piétinant
dans la boue. Mais les montagnes égouttent vite leurs
pentes. Il me suffit d'attendre un quart d'heure pour
avoir à ma disposition des chemins qui ruisselaient
modérément et pour retourner sans trop de gêne à Oberkirch, où les hôtels, les brasseries, les moindres bouchons regorgeaient de paysans, que l'orage avait contraints de s'y abriter. Ils n'étaient pas tristes, je vous
jure ; après avoir mangé force veau et force boeuf, ils
dégustaient force bière et force vin, pour opposer aux
flots du ciel des liquides moins débilitants. Il était cinq
heures et demie du soir; je me divertis dans mon auberge à regarder ces joyeuses figures, à écouter les
propos enjoués qui bourdonnaient autour de moi. Les
paysans du Schwartzwald sont gais, narquois et malins,
en sorte qu'ils n'inspirent jamais la mélancolie. Ayant
fait une bonne journée d'exploration, je remis au lendemain une promenade qu'on m'avait recommandée.
Il s'agissait d'aller voir dans un charmant district,
sur le haut d'une petite montagne, près de Waldulm,
une curiosité que les uns jugent naturelle, que les autres estiment produite par la main de l'homme. Quelques individus l'ont réputée un monument druidique.
Ayant vu nombre de dolmens, de galgals, de barrows,
de menhirs dans la Bretagne et près de Saumur, je
comptais bien pouvoir émettre une opinion positive.
En effet, lorsque j'eus gravi l'éminence, à travers une

247

sombre forêt de sapins, et que du crépuscule des rameaux je sortis en pleine lumière devant les pitons
énigmatiques, leur aspect me donna la certitude que ce
n'était pas une oeuvre des Gaëls. Je reconnus aussitôt
les dents d'un rocher calcaire dénudé par les pluies.
Aucune de leurs formes n'accuse le travail d'une population celtique. C'est un jeu, un caprice de la nature,
qui a dressé des clochetons sur ce pinacle solitaire. Une
assise tombée de la plus haute flèche s'est arrêtée à michemin, entre le principal obélisque et l'aiguille voisine,
imitant une porte avec son linteau, ou l'entrée d'un
dolmen : il suffit néanmoins d'un coup d'oeil pour se
persuader que le hasard a tout fait, que le calcul n'est
pour rien dans cette espièglerie lapidaire.
D'étape en étape, j'avais décrit un cercle et j'étais
revenu presque à mon point de départ : entre Waldulm
et Achern, il n'y a guère que cinq quarts de lieue. Le
chemin de fer badois était peu éloigné, car je voyais
flotter dans la plaine le panache de la locomotive. Je
m'acheminai donc tranquillement vers la prochaine station, où je demandai un billet pour Emmendingen.
VII
Avant d'aborder les montagnes groupées autour du
Feldberg, le massif le plus important de la Forêt-Noire,
il est indispensable d'étudier la race à laquelle le sort
a fait don de cette opulente contrée.
Les habitants du Schwarztwald ont eu sur la manière
dont la France a jugé les populations transrhénanes
une action énorme et tout à fait inconnue. Le nom même
par lequel nous désignons l'ancienne Germanie est emprunté aux pasteurs de cette région bucolique. Sauf
pour les Français, il n'y a point de contrée en Europe
qui s'appelle l'Allemagne. Nos voisins de l'est nomment
Teutonie les provinces qu'ils habitent (Teutschland) et
s'appellent eux-mêmes Teutons (Deutschen, Teutschen).
Les mots Allemagne et Allemands viennent de la tribu
des Allememner (en latin Alemanni), cantonnée dans la
Forêt-Noire. Pendant la seconde moitié du cinquième
siècle, ils étendirent très-loin leur puissance, occupèrent la vallée du Rhin jusqu'aux plaines de Cologne,
envahirent la Suisse, le Tyrol et la Bavière. Comme
ils étaient les Teutons les plus voisins de la Gaule,
comme ils en bordaient presque toutes les limites orientales, les Gaulois prirent cette peuplade, devenue grande
comme une nation, pour la totalité de la race germanique. Et non-seulement ils appliquèrent à celle-ci le
terme qui désignait la tribu, mais ils s'en formèrent
une idée générale d'après le type, les aptitudes et les
penchants qui distinguent la population particulière du
Schwartzwald. Cette variété de l'espèce humaine a la
taille haute, la poitrine forte, une constitution robuste,
les yeux bleus, les cheveux blonds, la face charnue, le
teint vermeil. Adonnés presque entièrement à la vie pastorale, ils ont la simplicité, le calme, la douceur, l'enjouement que produit ce mode d'existence paisible et
solitaire. Bien autres sont les formes, les goûts, les pro-
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pensions, le caractère de la race germanique, étudiée
dans son ensemble et dans les provinces où n'ont pas
pénétré les clans de la Forêt-Noire. Quand on sort,
vers l'orient, du massif de hauteurs qu'ils habitent,
ou qu'on fait dix lieues au delà du Rhin, après avoir dépassé Mannheim, on voit apparaître une population toute
différente. Les hommes sont de taille moyenne, d'une
corpulence très-modérée, ont les yeux bruns, les che-

veux de même couleur et souvent tout à fait noirs. Et
bien loin que leur nuance devienne moins sombre à mesure qu'on s'enfonce dans le nord, c'est le contraire qui
a lieu. En Prusse, en Hanovre, au Mecklembourg, on
ne trouve presque plus de têtes blondes; partout dominent les teintes obscures. A Berlin, lorsque je promenais mes regards autour de moi, dans les restaurants et
les conditoreien, espèces de cafés où l'on mange des gâ-

Ancienne prison de Goetz. — Dessin du Stroobant cl'apres nature.

teaux et des bonbons, sur soixante consommateurs, il
n'y avait quelquefois pas deux personnes d'une nuance
plus claire que le châtain. De sorte qu'en réalité les
blonds Allemands ont presque 'toujours les cheveux
noirs ; les Al!emandes à l'ceil bleu, la prunelle sombre
comme des Espagnoles. Cet aspect donne raison aux
savants qui font venir les Teutons de l'Inde et les nomment la race Indo-Germanique ; ils semblent, en effet,

avoir apporté du sud les tons chauds des régions tropicales.
Poursuivons maintenant notre voyage.
On peut entrer par tous les points de l'horizon dans
le massif de montagnes que domine le Feldberg. Je l'ai
parcouru trois fois, et chaque fois j'ai suivi une route
différente. La première, je choisis pour guide le cours
de la Wiese, torrent qui livre ses flots au Rhin sur le
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territoire de Bâle et mène directement vers les plus
hauts sommets. Le vallon où il coule est la patrie de
Hebei, le gracieux, le charmant poète, et Holbein a vu
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le jour près de l'endroit où il tombe dans le grand
fleuve germanique. Ces circonstances, jointes à la beauté
des paysages qui l'encadrent, l'ont rendu célèbre : les

— Dessin de StruebaLt d'après nature.
vallées de la Mourg, du Neckar et de la Wiese passent
pour les trois plus belles de la Forêt-Noire.
Le soleil inclinait vers l'horizon , quand je laissai
derrière moil, la ville de Bâle. L'était un soir à demi

triste, à demi radieux. Une large nue couvrait l'extrémité de l'occident, et la pluie flottait au-dessous commo
un long voile. Le dieu resplendissait à travers ce rideau
mobile : les autres parties du ciel avaient un doux éclat,
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une sérénité limpide. Des milliers de vaches, de génisscs et de bouvillons, disséminés dans les prairies,
agitaient au loin leurs clochettes. Elles résonnaient sur
tous les tons et formaient des gammes tantôt vives, tantôt mélancoliques. On ne pouvait mieux commencer une
excursion dans un district pastoral, qui est une perpétuelle églogue.
Après une nuit passée à. Schopfheim, petite ville industrieuse où prospèrent de grandes fabriques, je me
trouvai en pleine idylle. Devenue plus étroite, la vallée était plus pittoresque. Mais, si riante la veille au
soir, sa physionomie avait bien changé. Lorsque l'air
est froid, les collines restent ordinairement voilées jusqu'à midi. Les nuages produisent alors de singuliers
effets; ils ne descendent point assez bas pour raser la
terre, mais flottent dans une région moyenne, à, cent
cinquante pieds environ. L'oeil distingue nettement ce
qui ne dépasse point cette limite ; au delà, les objets
deviennent confus. Leurs nuances pâlissent d'abord,
leurs contours s'effacent ensuite ; il vous semble découvrir une magique apparition. Les forêts immobiles sous
cette vapeur ont l'air du séjour qu'habitent les âmes,
du royaume surnaturel que gouverne Odin. L'atmosphère, pressée entre le sol, les nuages et les montagnes, repose dans un lugubre silence. On n'entend que
la chansonnette du bouvreuil et l'exclamation farouche
des oiseaux de proie.
Deux jours de marche me conduisirent à la petite
ville de Todtenau, ou Prairie des morts, qui était, il y
a trente ans, une simple bourgade. Mais le commerce
et l'industrie l'ont développée. Les mines d'argent que
l'on découvrit dans le voisinage, au treizième siècle, y
attirèrent d'abord une certaine population, malgré la
rudesse du climat, le lieu étant élevé à 700 mètres audessus du niveau de la mer. Depuis lors, la fabrication
des brosses, qui occupe maintenant trois mille personnes, a entretenu la prospérité de la ville. Deux filatures de laine, des forges, une manufacture de papier y
pompent aussi l'argent des basses terres. A Todtenau,
la vallée cesse, et des hauteurs escarpées entourent les
maisons de toutes parts. Dans l'auberge de la Poste, où
je m'arrêtai, je voyais de ma chambre des vaches qui
paissaient une prairie en pente, à huit ou neuf cents
pieds au-dessus de ma tête. Là, il me fallut demander
un guide, pour me conduire, par des sentiers extrêmement rudes, au sommet du Feldberg, la plus haute montagne de la Forêt-Noire (4650 pieds d'élévation, en mesures françaises). A six heures, nous quittions l'hôtel.
Qu'il était beau de voir les rochers, les précipices,
les herbages et les flèches des sapins resplendir aux
clartés de l'aurore! Le silence du soir a toujours quelque chose de morne et de triste; la paix du matin, au
contraire, est si sereine et si douce, les idées se développent alors avec tant de liberté, qu'à voir les objets
immobiles, pendant que la vie se réveille plus active en
nous-mêmes, nous regardons parfois le monde extérieur
comme une création de notre fantaisie. Un incident
néanmoins troublait mon enthousiasme : les hautes

montagnes avaient leur cime plongée dans des flots de
vapeurs, qui, au sommet du Feldberg, formaient une
couche plus large et plus épaisse. Le soleil ou le vent
dissiperait-il ces nuages, qui menaçaient de me cacher
entièrement 'la perspective, quand j'aurais atteint le
but de ma course ? On m'assura que les colosses allaient bientôt dégager leur tête, et nous continuâmes
de gravir par un chemin sinueux. Le montagnard eut
la prévenance de me faire passer, près de Laubisfelsen,
devant une cascade peu abondante, mais d'une hauteur
prodigieuse, car elle tombe de 318 pieds : elle a perdu
la moitié de son poids en humide poussière, quand elle
frappe le sol. Nous traversâmes le petit village animé
de Todtnauberg, un des plus élevés qu'il y ait dans la
Forêt-Noire. Puis nous montâmes, nous montâmes,
pendant je ne sais combien de temps. Le brouillard,
qui enveloppait les hautes coupoles, bien loin de disparaître, descendait peu à peu vers nous : il finit par nous
envelopper.
Après une heure et demie de marche, le guide m'arrêta et me dit :
« Nous sommes arrivés.
— Je vous crois sur parole; mais le brouillard m'aveugle.
— Un peu de patience : vous allez voir dans un quart
d'heure.
— Donnez-moi mon manteau: il fait un froid terrible. »
Je m'enveloppai le mieux que je pus, et j'attendis
avec la résignation d'un voyageur. Une rosée d'une extrême abondance avait trempé notre chaussure et le bas
de nos pantalons.
Au bout de dix minutes, il me sembla que le brouillard devenait plus diaphane et que le soleil commençait
à le dorer.
« Faites attention, me dit le guide : le nuage va quitter la montagne.
A peine avait-il fini de parler que la vapeur se détacha, pour ainsi dire, de la terre, avec une extrême lenteur. Je vis d'abord plus nettement mes pieds et le sol
qui nous portait. Puis le voile, plus transparent, me laissa
découvrir des pentes, des plateaux, d'immenses vallées
toutes resplendissantes de soleil. La brume néanmoins
continuait à former une barre, qui me cachait les cimes
des montagnes. Mais le paysage, ainsi limité, avait une
apparence plus magnifique. L'oeil ne pouvant mesurer les hauteurs, l'imagination leur supposait une stature indéfinie. Un monde éclatant, prodigieux et vague, m'apparaissait à travers une brume d'or, sous un
colossal velarium. Et le nuage montait, montait toujours, laissant le regard embrasser un horizon de plus
en plus vaste. C'était exactement comme une toile de
théâtre, qui se levait sur un magnifique décor. Nos
jambes, notre buste, puis notre tête sortirent graduellement de la vapeur ; la tenture impalpable continua de
s'élever, de s'amoindrir, et ne forma bientôt plus dans
le ciel qu'un nuage insignifiant. Les cimes nues et les
forêts, les lacs, les vallons, les rochers s'accusèrent par
des lignes d'une précision admirable.
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« Par ma foi! c'est vraiment beau, dit le montagnard.
—J'aimais mieux le spectacle de tout à l'heure, dans
son indécision merveilleuse, » lui répondis-je.
Et le dialogue en resta là, le paysage ayant plus d'intérêt que ce que nous aurions pu dire.
Non-seulement toutes les montagnes du Schwartzwald
fourmillaient autour de nous, mais par delà cette prodigieuse armée, aux sombres costumes, se dressaient
dans le lointain, comme de blanches apparitions, les
cimes neigeuses des Alpes. On découvrait la chaîne
éblouissante depuis le Glcernisch , à l'est , jusqu'au
massif de Mont-Blanc, à l'ouest. Entre ces deux points
extrêmes, le Toedi, le Scherhorn, le Tiflis, les Triftenhoerner, le sombre Pic de l'Aar, les Pics de la Terreur,
la Jungfrau, la Blumlisalp et une foule d'autres sommets moins élevés dentelaient le splendide bandeau.
Pius près de nous, le Schauinslaud , le Belchen , large,
sombre, morose, le Blauen, le Hochkopf, l'Herzogenhorn et le Hochfirst arrondissaient leurs coupoles ,
dessinaient leurs arêtes, leurs cônes obtus et leurs
profondes cannelures; dans l'intervalle se creusaient,
ainsi que des tranchées immenses , les vallées de
Münster, de la Wiese , de Saint - Blaise et de la
Schwarzach , bigarrées par les teintes diverses des
bois et des prairies. Les espaces situés à notre gauche semblaient former la région des lacs : on y voyait
dans son encaissement de rocs le Feldsee, dans leurs
bassins plus spacieux le lac Titi et le lac des Sanglots
(Schttchsee), qui, sous les vapeurs traînant à leur surface, ressemblaient exactement à des nappes de plomb
fondu ; puis, bien loin, bien loin, au dernier plan de
la perspective , brillait faiblement le lac de Constance.
Çà et là, quelques restes de brouillard flottaient sur les
pentes, ternissaient la verdure des bois, se condensaient peu à. peu , quittaient enfin le sol et montaient
dans les airs comme de glorieuses assomptions. A.
droite, on découvrait non-seulement la vallée du
Rhin, mais la chaîne des Vosges et même celle du
Jura. L'horizon qu'embrassait le regard avait soixante
lieues de diamètre.
Comme j'étais absorbé dans la contemplation de
cette vue et saisi d'enthousiasme, le guide me tira
par le bras.
Maintenant, me dit-il, regardez l'autre côté du
paysage, nous descendrons quand vous aurez fini.
Habitué aux spectacles des montagnes, le villageois
comptait les minutes. Sans lui répondre un mot, je
me tournai vers le nord. La perspective, quoique moins
vaste et moins admirable, était encore de nature à fasciner les yeux et l'esprit. Juste au-dessous de nos pieoss
s'ouvrait, comme un abîme, le val d'Enfer. Par delà
cette galerie profonde et ténébreuse, le Kandel, le
Hornberg, le Hünensedel, d'innombrables hauteurs se
pressaient ainsi qu'une population de géants. Et aux
dernières limites de l'horizon, le Kniebis profilait sur
le ciel son épais massif, amoindri et pâli par la distance.
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« Nous pourrions descendre maintenant, si cela vous
était agréable, marmotta le guide au bout de quelques
minutes.
— Avez-vous une affaire qui vous presse ?
— Je dois aller voir une parente à Schcenau : ce n'est
point une affaire, si vous voulez; pourtant j'ai besoin
de m'entendre avec elle, et me voilà bien détourné de
ma route. Il faut d'ailleurs que je vous mette dans votre
chemin. Vous rie connaissez pas du tout les sentiers?
— Pas le moins du monde.
— Diable ! je serai obligé de vous conduire assez
loin. Ne tardons pas davantage.
— Laissez-moi d'abord examiner le lieu où nous
sommes; après, je vous suivrai. x,
Le Felberg a pour sommet une assez longue arête,
complétement nue' ; mais à. mesure que l'on descend,
la surface se tapisse de plantes rares et de fleurs curieuses. Maint botaniste a entrepris le voyage de la
Forêt-Noire pour les étudier. Dès qu'elles brodent la
terre de folles arabesques, on entend résonner les dochettes des bestiaux. Les notes qu'elles donnent sont
calculées de manière à ne jamais former de gammes
discordantes. Les pâturages les plus élevés du Feldberg
nourrissent deux mille têtes de bétail. Et comme les
nuits sont très-froides, on a construit pour les bouviers
des chalets rustiques , pour les troupeaux de vastes
étables. Les pasteurs des Vosges n'emmènent sur les
hautes prairies'que des vaches ; il faut non-seulement les
surveiller, mais les traire deux fois par jour, et avec leur
lait confectionner tous les matins du fromage de Gruyère.
Ce n'est pas un travail bien pénible, mais c'est un travail ;
les pâtres de la Forêt-Noire vivent dans une complète
indolence. Ils gardent seulement des bouvillons et des
génisses, et pourvu qu'ils les écartent des endroits dangereux, qu'ils les fassent rentrer le soir, ils peuvent
muser tout le jour. Les habitants du Schwartwald ne
fabriquent point de fromage : ils élèvent des bestiaux
pour la vente, et le prix de cette denrée augmentant
chaque hiver, ou peu s'en faut, ils sont riches. On laisse
les vaches au bas de la montagne, dans les villes et les
villages, leur lait ne servant qu'aux besoins de la population. Des troupeaux énormes de boeufs et de génisses
traversent tous les ans ]e Rhin et ont l'honneur d'être
dévorés par les Français.
Comme nous descendions, nous allions très-vite ;
nous atteignîmes bientôt, en conséquence, le détroit
sauvage où dort le Feldsee, petit lac circulaire, d 'un aspect funèbre comme le Mummelsee. Des roches à pic
l'environnent, le gardent, pour ainsi dire, et le rendent
inabordable de plusieurs côtés. Cette rude enceinte, la
profondeur des eaux, la sombre couleur des pins mugho,
des sapins et des mélèzes qui hérissent les pentes voisines, donnent au bassin entier une expression lugubre.
1. Depuis ma première ascension au Feldberg, on a construit
près de la cime un restaurant, et sur la crête même une tour qui
a quarante pieds de haut; la tour fut élevée en 1856, par les cantons de Fribourg, de Saint-Blaise et de Schoenen pour servir de
monument commémoratif au mariage du grand-duc Frédéric avec
la princesse Louise, fille du roi de Prusse qui règne encore.

EXVIBRIS

252

LE TOUR DU MONDE.

Une foule de végétaux ont des formes singulières
qui excitent l'attention du voyageur. Le myrtille des
marais porte élégamment ses fruits d'un bleu sombre,
la bétoine des montagnes déploie sa large fleur d'or au
sommet d'une tige velue, l'arbousier traînant couvre les
rochers d'une verdure éternelle, la camarine à. baies
noires les enveloppe de ses rameaux touffus, la gentiane
d'azur s'épanouit près de la bruyère rose, et l'arnica
embaumé ouvre sa coupe d'argent près de la renoncule
scélérate, dont les émanations suffisent pour provoquer
l'éternument et les larmes. La nature montre là,
comme ailleurs, l'inépuisable variété de ses combinaisons. Mais son luxe n'égaye pas la sombre nappe.
Ces eaux, toujours immobiles, toujours silencieuses,
que ne moire pas la plus faible ride, inspirent une idée
de mort et comme un sentiment de désolation. Les bergers qui les ont vues en ont été frappés : suivant une
tradition populaire, des esprits funestes sont enchaînés
dans l'abîme par un sortilége, et on les entend gémir le
soir ou pendant la nuit. Quelques villageois superstitieux font même encore des cérémonies magiques, pour
emprisonner sous l'onde sépulcrale les mauvais génies
dont ils se croient persécutés.
Le Gutach, ruisseau qu'épanche le Feldberg, entretient ce lac, situé à 3710 pieds au-dessus du niveau de
la mer ; il en sort un peu grossi et roule d'abord en silence, puis avec fracas, dans une gorge déserte. Nous
cheminions sous de majestueuses forêts, depuis une
heure et demie environ, lorsque nous aperçûmes au
loin le second lac formé par le torrent. Ayant rencontré des éboulis de pierres, des fonds marécageux, qui
avaient mis notre patience à. l'épreuve, j'étais un peu
fatigué. Comme le détroit s'élargissait, revêtait une physionomie moins austère, j'émis l'opinion que nous ferions bien de prendre quelque repos.
a Pas ici, me répliqua le guide ; nous allons rencontrer tout à l'heure une kneipe, où. vous F ourrez nonseulement vous reposer, mais boire un verre de vin
blanc. Lé, je vous ferai mes adieux. Vous ne pourrez
plus vous tromper de route.
— Comme il vous plaira.
Cinq ou six minutes après, nous atteignîmes effectivement un chalet des plus rustiques, devant lequel se
dressait une longue perche, munie de bâtons transversaux, qui dessinaient la forme d'un if : ce signal,
peint de couleurs diverses, annonce au loin, sur les
croupes et les plateaux du Schwartzwald, une auberge
isolée.
Je pris un peu de vin blanc, comme me l'avait conseillé mon guide; pour lui, ce fut du schnaps qu'il demanda. L'hôte, d'un air flegmatique, lui en apporta le
quart d'un grand verre.
Vous n'allez pas boire cette quantité de liqueur,
lui dis-je ; vous auriez bientôt perdu la raison, et je ne
saurais plus comment me diriger.
— Pas difficile. Vous allez trouver tout à l'heure une
route : elle mène au bord du lac, à Saig; elle mène....
vous le verrez bien.

— Sans doute, je le verrai bien; mais me conduirat-elle où je veux aller
— Exactement.
— Je puis me passer de vous?
— Je ne vous serais utile à rien.
— Je vous quitte donc et vous laisse savourer votre
schnaps.
Ayant payé la dépense, je me mis en route.
L'antique forêt dont le montagnard avait détourné
mon attention, et qui se déployait autour de l'auberge
comme un temple immense, aux innombrables colonnes, m'eut bientôt fait oublier tous les incidents du
jour. Il me fallut seulement quelques minutes de marche pour atteindre la route que m'avait signalée le
guide : elle me conduisit au sommet d'un mamelon,
d'où ma vue plongea sur le Titisee. Il forme une nappe
ovale, large d'un kilomètre et longue de trois. Des
hauteurs boisées ou d'un aspect sévère entourent ses
bords. Moins sauvage, moins lugubre que le Feldsee,
il produit encore une austère impression. Abritée par
les hauteurs voisines contre les attaques des vents, son
onde sommeille dans une immobilité léthargique. Ici
l'homme n'a point laissé de traces : aucun bruit n'interrompt l'éternel silence , hors la plainte monotone de
quelques sources. Les vallées lacustres des hautes terres sont vraiment le séjour de la réflexion, de la paix
et de la mélancolie ; nul autre site ne convient mieux
au penseur et au porte, qui préfèrent communément
la nature à la société. La nature ne leur offre que des
images nobles et gracieuses, ne leur suggère que des
idées fortes ou charmantes, ne les entretient que de
vastes questions ou de problèmes délicats; elle les met
toujours en face de l'Être sans bornes, de l'immensité,
de l'éternité. Quand ils regardent un brin d'herbe, la
force de végétation qui l'anime, ses rapports avec l'ordre entier des choses, plongent immédiatement leur
pensée dans l'infini. Les discours de presque tous les
hommes rabaissent, au contraire, l'intelligence : ils ne
trahissent le plus souvent que de grossiers besoins, de
mesquines passions , de vils calculs ; ils montrent la
force des préjugés, la faiblesse de la raison, l'empire de
l'ignorance et la dépravation des coeurs. L'âme se dilate, comme la poitrine, dans l'air frais des campagnes, sous l'azur illimité du ciel.
A l'extrémité du lac Titi, la route monte vers le hameau de Saig, en passant près d'une ferme isolée qu'on
nomme le Seebauern ; si l'on se retourne pendant qu'on
gravit le chemin tortueux, on a une vue magnifique du
lac, dominé non-seulement par les éminences voisines,
mais par les plateaux et les crêtes du Feldberg. De Saig
même, la perspective est plus belle encore, et le regard
s'élance jusqu'aux profondes tranchées du Val d'Enfer.
A. partir de Saig, je pressai le pas, afin d'arriver le
soir même au village d'Oberlenzkirch. Ce ne fut pas
sans effort que j'y réussis. Lorsque j'entrai dans l'hôtel
de la Poste, j'étais excédé de fatigue.
Oberlenzkirch, où les hivers sont très-rudes, où il a
fallu garnir les maisons de doubles fenêtres, car il est
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situé à huit cent quarante-deux mètres au-dessus du niveau de la mer, occupe un bassin agréable, mais peu
pittoresque, aux versants déboisés. Ici, l'activité de
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l'homme a partout marqué son empreinte. Dans tous
les endroits où le seigle peut pousser, on le cultive : la
paille, qu'on abat longtemps avant la maturité du

grain, sert
sert à tresser des chapeaux, qui égalent les cha- produits fabriqués au delà des Alpes; les tiges de
céréales que fournissaient le pays et les pays voisins,
peaux d'Italie.
étaient trop grossières. On les divisa d'abord, ce qui
Longtemps on chercha en vain à lutter contre les
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rendait le tissu infiniment moins beau ; on emploie
encore cet expédient pour les coiffures à bas prix ; enfin
on s'avisa du moyen qui a conduit au but. Afin d'avoir
de meilleures ouvrières, les entrepreneurs ont poussé
e zèle jusqu'à fonder des succursales, des espèces
d'écoles, près de Florence et à Vallonara, près de
Vicence. M. Tritscheller forma ainsi d'habiles travail. leuses, qui exécutèrent des chapeaux d'une admirable
finesse. On imita bientôt son exemple, et maintenant
cette industrie occupe un grand nombre de personnes
non-seulement à Lenzkirch et aux environs, mais à Triberg et dans les communes d'alentour.
Un autre métier non moins avantageux finit d'assurer
le bien-être, la sécurité de l'esprit et les douceurs d'une
vie laborieuse, mais tranquille, aux neuf cent cinquante
habitants de ce village, sous un climat si rude que la
neige menace de les engloutir, pendant quatre ou cinq
mois de l'année. On y fabrique une énorme quantité de
pendules et surtout de pendules à musique. Les diverses
opérations du travail s'accomplissent sur les lieux mêmes,
depuis le raffinement de l'acier jusqu'à la dorure par
la galvanoplastie. Tous les mécanismes, toutes les matières vibrantes ont été employés pour varier les sons
des horloges grandes et petites : les unes jouent de
l'orgue, les autres du piano ; certaines frappent en cadence une rangée de cloches. Les mêmes ouvriers confectionnent non pas seulement des boîtes, mais des
caisses à musique ; on m'a offert pour huit cents francs
une armoire en acajou, qui renfermait tout un orchestre
et exécutait une quarantaine de morceaux. On aurait pu
augmenter le nombre des airs, au moyen de nouveaux
cylindres. Nulle part, en conséquence, autant de voix
mélodieuses n'indiquent les heures que dans le massif
principal de la Forêt-Noire. Les moindres auberges,
les moindres brasseries ont de ces harmonieuses conseillères, qui vous rappellent la fuite du temps. Lorsque le voyageur se repose et médite dans l'ombre des
salles, il entend résonner tout à coup le chant de fête;
il tressaille aux premières notes, puis se laisse bercer
par les joyeux accords.
Les pendules construites dans le Schwartzwald furent d'abord extrêmement simples : elles se composaient
de trois roues auxquelles un balancier donnait l'impulsion. Les outils, qui servaient à les faire, n'étaient pas
moins grossiers : un compas. des forets, une petite scie
et un couteau formaient tout le bagage de ces naïfs
horlogers. Maintenant ils emploient un grand nombre
d'instruments. Lorsque je visitai le plus célèbre ouvrier
de Lenzkirch, cette abondance me frappa. La cabane
était pleine de limes, de demi-cercles et de tarières :
on en voyait sur les tables, sur les murailles, d'autres
pendaient au plafond. Le maître du logis, vieillard
encore très-leste, présidait ce régiment avec un air doux
et grave. La lumière, brisée par une multitude de saillies, donnait à l'atelier poudreux une extrême varieté
de nuances et de tons. On aurait cru voir un de ces tableaux hollandais, où les moindres circonstances de la
vie réelle acquièrent un charme poétique. Pour me sou-

haiter la bienvenue, le digne artisan me joua un morceau de grand style sur un vieux clavecin à touches de
bois.
Mais ne nous arrêtons pas au milieu des ateliers et
des manufactures. Les montagnards groupés autour du
Feldberg sont les plus industrieux de la Forêt-Noire;
l'exemple et le voisinage de la Suisse les ont sans doute
stimulés, en même temps que la rudesse du climat. Si
nous voulions visiter chaque fabrique, notre voyage durerait des mois entiers. Aujourd'hui nous avons beaucoup de chemin à faire. Il s'agit de gagner, par Unterlenzkirch, le lac de Schluch, pour aller voir ensuite la
fameuse abbaye de Saint-Blaise, ou du moins son emplacement et ses restes.
Le Sehluchsee, qui déverse la Schwarzach par son
extrémité inférieure, a juste la même étendue que le lac
Titi; mais, formé dans une région moins haufe, il a un
air plus riant, plus amical: il ne tient pas l'homme à
distance. Un village, qui porte le même nom, a donc pu
s'établir très-anciennement près de ses bords. D'anciennes chroniques rapportent que, dès l'année 1076,
le comte Rodolphe de Rbeinfelden en inféoda une partie
au monastère de Saint-Blaise, et l'autre à la ville de
Schaffouse. Ses eaux sont très-poissonneuses, dit-on, et
plusieurs fois on y a pêché des brochets pesant dix
livres.
Une barque, toujours prête dans la belle saison, transporte les voyageurs sur la rive sud-ouest du lac, d'où
l'on peut en deux heures atteindre le couronnement du
vaste amphithéâtre, dans lequel un apôtre inconnu vint,
au dixième siècle, chercher le recueillement et la solitude. Le premier monastère de Saint-Blaise passe en
effet pour avoir été bâti en 940; la fondation, dans tous
les cas, fut légalisée en 980 par l'empereur Othon II,
qui octroya aux solitaires l'immense forêt déployée autour de leur couvent. Ce domaine s'agrandit ensuite au
point de former une des principautés du Saint-Empire.
Quand la congrégation fut supprimée en 1805, ses propriétés foncières dans le Schwartzwald, sans compter
ses biens sur le territoire suisse, valaient cinq millions
de florins (10 750 000 fr.).
Dès le onzième siècle, son école monastique était devenue fameuse : le chroniqueur Berthold y enseignait,
l'évêque Gebhard, frère du duc de Zœhringen Berthold II, y trouva un refuge contre les partisans de l'empereur Henri IV. La prévôté de l'abbaye, charge qui
consistait à protéger par les armes les droits et les biens
des moines, auxquels leurs voeux interdisaient de guerroyer eux-mêmes, échut, en 1125, aux ducs de Zœhringen, famille depuis longtemps éteinte, mais célèbre encore dans le duché de Bade.
Le couvent de Saint-Blaise était regardé avec justice,
pendant le dix-huitième siècle, comme un foyer d'érudition. Les cénobites fouillaient et éclairaient principalement l'histoire d'Autriche. Plusieurs d'entre eux se
sont rendus célèbres par leurs travaux, et font encore
autorité pour certaines questions : Herrgott, Usermann,
Eichhorn, Heer, Neugart, ont publié des ouvrages qu'il •
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aut consulter. Martin Gerbert, supérieur de l'abbaye,
les éclipsa tous : on lui doit l'histoire latine du pieux
établissement'. Cette ruche de laborieux investigateurs
jouissait à Vienne d'une faveur si grande, que divers
princes de la famille impériale voulurent être ensevelis
dans leur église. Le monastère ayant été incendié
en 1745, ce fut seulement en 1786 que Martin Gerbert
fit construire une nouvelle basilique. Peu de temps
avant la suppression de l'abbaye, le titre de prince fut
accordé au chef de la congrégation par l'empereur François II. La Révolution française ayant dépossédé l'Autriche du midi de la Forêt-Noire, et les immenses propriétés des moines ayant été sécularisées, comme nous
l'avons dit, le même souverain leur offrit un asile en
Carinthie, où il leur donna le couvent de Saint-Paul,
dans la vallée de Lavande. Ils y transportèrent leur bibliothèque, leurs manuscrits, leurs objets précieux et
les dépouilles des Habsbourgs qu'abritait leur église.
Elle est encore debout et n'a point changé de destination. Saint-Pierre de Rome ayant été pris pour modèle, on aperçoit de très-loin son dôme spacieux. Des
colonnes gigantesques en granit soutiennent l'entablement du vestibule ; la coupole est ornée de peintures à
fresque. Le choeur s'élève comme une estrade au-dessus
du pavé des nefs. Une dalle portant une épitaphe trèssimple désigne la place où repose Martin Gerbert.
L'industrie moderne a pris possession des vastes
bâtiments monastiques, formant un quadrilatère mal
dessiné. Dans la salle capitulaire et dans les salles d'étude, dans le réfectoire, dans les dortoirs, dans la bibliothèque et la chambre des hôtes tournent et grondent
les bobines d'une filature de coton. Les eaux de la
montagne donnent l'impulsion aux deux turbines qui les
mettent en mouvement. Les constructions accessoires de
l'abbaye servent de magasins ou logent les ouvriers,
qui ne sont pas moins de quatre cents. Avec le reste du
personnel, ils égalent en nombre la population du village groupé autour des édifices conventuels. Les maisons adjacentes ne contiennent guère que leurs familles
et les hommes de métier qui leur servent. Ainsi se
transforment toutes choses ; ainsi la mobilité perpétuelle de la vie déjoue toutes les présomptions, comme
elle brave tous les systèmes.
VIII
La ligne transversale la plus fréquentée, dans le
groupe montagneux du Feldberg, c'est la vallée qui
mène de Fribourg à Schaffouse : elle forme une route
naturelle de commerce et de travail. Quoiqu'elle monte
assez haut vers le milieu du trajet, puis redescende de
l'autre côté, elle épargne aux voitures un si long détour
que deux villes importantes ont pris naissance aux deux
extrémités. Fribourg servait d'entrepôt pour les marchandises quivenaient de la Suisse et de l'Italie ; Schaf..
1. Historia Nigrœ Sylve ordinis Sancti Benedicti Colonie,
opere et studio Martini Gerberti collecta et illustrata. Typis ejusdem monasterii, 1783.
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fouse abritait dans ses magasins celles qui venaient de
l'Alsace, des provinces Rhénanes, des Pays-Bas et
de la France : sur ses quais, d'ailleurs, les bateaux
arrivant du lac de Constance et de plus haut débarquaient forcément leurs cargaisons, un peu avant la
chute du Rhin.
Fribourg est construite si près de la Forêt-Noire, que
la première ondulation de la montagne pénètre dans la
ville et lui forme un rempart vers l'est. Sur cet escarpement ses fondateurs dressèrent un château fort. Berthold III, duc de Zoehringen, passe pour l'avoir fondée
au commencement du douzième siècle : mais il ne fit
sans doute que l'enclore et lui octroyer un blason municipal, car les cités qui ont de l'avenir se fondent toutes
seules. En 1120, il lui donna une constitution et des
lois qui paraissent avoir été fort bonnes, puisque les
habitants leur durent un long repos. Il avait modelé cette
charte sur celle de Cologne. Mais il manquait à Fribourg
une église importante, une cathédrale qui devintle centre
physique et religieux de la commune. Le frère de Berthold, nommé Conrad, voulut achever l'ceuvre de son
prédécesseur, et, s'il faut en croire la tradition, il posa
la première pierre de l'édifice actuel. On ignore jusqu'où
la bâtisse parvint sous son règne (1122-1152); mais
l'ancien choeur byzantin et le transsept de même style,
encore existant, sont les seules parties que l'on puisse
attribuer à ses généreux efforts. Pendant qu'on y travaillait, saint Bernard visita Fribourg : il prêchait la
croisade avec toute l'exaltation héroïque du moyen âge.
Ses miracles éveillèrent, dit-on, les consciences endormies. Un grand nombre d'habitants allèrent expier leurs
fautes sous l'ardent soleil de la Judée, près des citernes
qui désaltéraient les patriarches. Berthold V, mort en
1218, fut enseveli dans la grande nef. On peut conclure
de là qu'elle était au moins fort avancée. L'inscription
circulaire de la grosse cloche atteste qu'on la fondit en
1256. Cette épigraphe nous indique d'une manière certaine l'époque vers laquelle l'église et la flèche atteignirent leurs dimensions voulues. La chronique prétend
qu'elles furent terminées en 1272. Un bruit vague attribue à maitre Erwin de Steinbach l'honneur d'avoir
construit la magnifique pyramide. Aucune preuve positive ne confirme cette tradition, mais aussi rien n'empêche de l'admettre, vu surtout que le grand architecte
est né dans le duché de Bade.
A peine Fribourg venait-il de se compléter, en achevant l'église Notre-Dame, que la bourgeoisie se révolta
contre ses princes. Elle détruisit les châteaux de Zoehringen et de Burghalden. Leurs ruines fumantes attestèrent son courage et la tyrannie d'Egon, qui opprimait
sans pitié ces dignes sujets. Dans une sortie vigoureuse,
ils tuèrent Conrad de Lichtenberg, archevêque de Strasbourg et parent de leur suzerain. Les prodigues héritiers de celui-ci donnèrent à la haine publique de nouveaux aliments ; on rompit tous les traités, et la guerre
dévasta les campagnes. Ce fut pendant ces jours sinistres
que résonna pour la première fois sur la cathédrale ce
que les habitants nommèrent la trompette de la terreur,
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c'est-à-dire le clairon d'alarme. Dans l'année 1366, la
veille de l'Annonciation, minuit avait déj à sonné, lorsque
le prince, entouré de sa noblesse, s'approcha silencieusement de la ville, pour la surprendre au milieu des
ténèbres. Son dessein fut éventé, les cloches retentirent
et les citoyens se précipitèrent en armes vers les mu-

railles. Deux ans plus tard, ils se rachetèrent de leurs
anciens maîtres et se donnèrent volontairement à l'Autriche.
Quelque temps avant cette séparation définitive (1354),
soit que l'ancien bysantin eût paru en désaccord avec le
reste de l'édifice, ou qu'une ruine imminente forçât de

Château de liornberg, sur le Neckar. — Dessin de Stroobant d'après natura.

le remplacer, on jeta les bases de celui qui subsiste
encore. Il avança lentement et ne reçut la dernière main
que pendant l'année 1513.
Comme la plus grande partie des églises, Notre-Dame
a la figure d'une croix ; seulement la largeur de l'abside
rend cette configuration presque insensible. A l'ouest,

on voit le clocher se dresser au milieu des airs ; sa base,
à travers laquelle on pénètre dans la cathédrale, forme
une sorte de vestibule, entouré d'un triple gradin.
Alfred MICRIELS.
(La fia
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VIII
Le porche de la cathédrale de Fribourg semble une
réminiscence des atrium ou avant-salles, où les cathéchumènes se tenaient , pendant les cérémonies auxquelles ils n'avaient pas encore le droit d'assister. Les
statues qui s'y pressent le mettent au nombre des plus
belles constructions de l'art gothique ; une rangée de
statues en fait le tour ; quatre gorges pleines de rois,
de reines et de saints , décorent les voussoirs de la
porte: trois bas-reliefs, subdivisés en cinq, se développent dans le tympan. Je ne veux ni les expliquer, ni
les décrire : un volume ne suffirait pas, si l'on entreprenait le détail d'une aussi vaste église.
La portion la plus brillante de la tour eA, son immense
flèche ; elle atteint la hauteur de 356 pieds. Lorsqu'on a
dépassé l'étage où les cloches silencieuses attendent une
légère commotion pour déchaîner leur tempête sur la
ville, on arrive à une plate-forme octogone. Huit croisées gigantesques vous inondent de lumière. Directement
au-dessus et sans que la moindre cloison le sépare des
fenêtres, un cône prodigieux semble monter à perte de
vue. Le dedans est tout à fait évidé ; on se trouve sous
un obélisque diaphane de cent cinquante pieds de haut.
Les parois sont festonnées de rosaces et d'autres ornements à jour. L'illusion de la perspective accroît l'étendue réelle de cette flèche merveilleuse. On dirait que
l'aiguille traverse les nues et plonge au fond du ciel.
L'intérieur de l'église ne fait point honte à son admirable couronnement. Presque tous les vitraux ayant été
conservés, la lumière se teint de leurs nuances et forme
sous les voûtes un crépuscule mélancolique. Ceux de la
nef attestent la prospérité des anciennes confréries.
Leurs ba.Ees portent les armes des divers métiers. On
distingue les instruments dont se servaient les maçons;
les boulangers, les cordonniers, les serruriers, les meuniers et les vignerons. Quelques fenêtres sont des présents individuels, une sorte d'épitaphe radieuse, qui
garde le souvenir des donateurs. Si la commune a déployé ses emblèmes dans les nefs latérales, les nobles
ont suspendu leurs armoiries autour du choeur. Parmi
ces signes d'une vaniteuse piété, on remarque les blasons et les noms de Charles-Quint, de Ferdinand, son
frère, et de Maximilien II. La cathédrale possède en
outre de magifiques tableaux dus à Baldung Grün et
à Holbein le jeune. Les reliquaires, les ostensoirs, les
calices, les statues des saints en or et en argent abondent dans le trésor.
1. Suite et fin. — Voy. pages 209, 225 et 241.

(suite).

Fribourg a 19 000 habitants ; elle possède. une vieille
et célèbre -université, qui date de 1456, compte trentecinq professeurs et quatre à cinq cents élèves. C'est là
que réside l'archevêque du grand diocèse formé par le
duché de Bade et le royaume de Wurtemberg; le séminaire catholique est entretenu aux frais des deux gouvernements. Le clergé orthodoxe de la Forêt-Noire
n'est pas à plaindre, la domination autrichienne lui
ayant fait sa part et employé tous les moyens pour exciter le zèle religieux des populations. Dans le duché seulement, il a gardé de son ancienne opulence, ou thésaurisé sous le nouveau régime, un capital de 30 426 000 II.
en biens-fonds et autres valeurs (65 415 900 francs), à
quoi il faut ajouter les propriétés personnelles et les richesses inconnues : Dieu sait à quel chiffre elles peuvent monter I L'église évangélique ne possède que
10 691 000 florins ou 22 985 650 francs, mais comme
elle n'a pas plus de cinq cents ministres, cette fortune
qui assure 1800 francs de revenu à chacun d'eux, ne
permet point de s'attendrir sur leur sort.
Dans la vallée dont Fribourg occupe et semble fermer l'entrée, chemine la Dreisam, rivière abondante,
aux flots tumultueux et limpides. Quand on a suivi ses
bords pendant quelques minutes, le détroit s'élargit et
forme un bassin verdoyant, où des hauteurs boisées
cernent de frais pâturages. On a trouvé si beau cet amphithéâtre naturel qu'on l'a surnommé le Paradis. Mais
bientôt les éminences se rapprochent et ne laissent
qu'un étroit défilé entre leurs murailles à pic. Debout
à l'entrée de ce couloir, sur une immense roche perpendiculaire, le château ruiné de Falkenstein se dresse au
milieu d'une sombre verdure, comme le fantôme des
anciens jours. Il devait être construit de matériaux bien
solist es, car il fut pris et incendié par la population de
Fribourg en 1390. Il servait alors de résidence à l'avide seigneur de Falkenstein, à ses frères et à ses fils,
Du haut de leur manoir, ils guettaient les voyageurs
pour les dépouiller. La châtelaine elle-même les épiait
par la fenêtre d'une tourelle.
Du Paradis nous entrons maintenant dans la Vallée
d'Enfer. On nomme ainsi la gorge étroite, où la route
et la Dreisam peuvent à peine se glisser côte-à-côte.
Les masses rocheuses qui les emprisonnent se dressent
comme des murailles géantes. Çà et là uncontre-fort
semble les soutenir, un bloc saillant imite un bastion
ou une tour engagée; d'autres s'effilent en pyramides
au sommet des parois. Le ciel ne forme qu'un mince
ruban d'azur au-dessus de votre tète, et l'on dirait à
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chaque minute que les deux montagnes vont vous barrer
le chemin. Toutes sortes de plantes, d'arbustes, de
grands arbres même ont pris racines dans les anfractuosités de la pierre, en drapent les parois, ou couronnent fièrement les pinacles. On nomme le Saut du Cerf
la partie la plus étroite du couloir, comme si un cerf
avait bondi d'un escarpement à l'autre. La gorge ayant
été baptisée le Val d'Enfer, pour continuer la métaphore
on nomme en cet endroit le torrent Hcellenbach, c'està-dire Ruisseau d'Enfer. Malgré ces titres lugubres, le
voyageur n'éprouve aucun effroi ; il admire tranquillement la sombre galerie, aux pittoresques effets, et en
sort après une marche d'un quart d'heure.
A l'issue, il rencontre une maison de forme assez originale. Une sorte de perron, avec une balustrade en
bois et un seul escalier, longe la façade, mène à la
porte du logis, abritée contre les vents, la pluie et la
neige par un agreste corridor. Sur l'estrade, un Christ
en bois peint occupe toute la hauteur de la muraille ; à
droite et à gauche, sur des tablettes, deux vases de
fleurs attestent par surcroît la piété des habitants. C'est
encore un souvenir de la domination autrichienne, un
indice frappant de l'extrême dévotion importée, puis
entretenue 'par les jésuites clans le midi de la ForêtNoire. Beaucoup d'autres signes la manifestent. Le long
des routes, on observe des piliers en pierre, où quelque
tailleur d'images a sculpté une barbare figure de la
Vierge ; au-dessous, on lit cette inscription : a Gott zu
ehren, — durch, Maria sein lob zu vermehren )3 (Pour
honorer Dieu, pour accroître sa gloire par l'entremise
de Marie); plus bas, dans un second encadrement, sont
gravés les noms des personnes qui ont fait élever le
stèle agreste et qui, presque toujours, formaient un
couple superstitieux. Dans plusieurs villages se dressent de grandes croix, avec des statuettes, avec tous les
emblèmes de la Passion.
Le col s'élargit ensuite, monte peu à peu, nous conduit en des parages que nous avons déjà visités. Nous
revoyons le lac Titi, Saig, Lenzkirch, puis nous descendons vers Bonndorf et Stühlingen. De temps en
temps , spectacle sublime, la chaîne des Alpes s'offre
à nous par une échappée de vue. Nous atteignons enfin
le canton de Schaffhouse, qui occupe les derniers gradins de la Forêt-Noire, et nous entrons dans la ville.
Ce territoire et cette commune , situés sur la rive
droite du Rhin, eussent toujours dû suivre les destinées
du Schwartzwald, former avec ses groupes montagneux
un tout indissoluble : le pays entier n'a que six lieues
de long et trois de large. Mais la politique en a décidé
autrement. L'oppression autrichienne révolta les pasteurs et les mariniers, auxquels le voisinage de la
Suisse affranchie inspirait un violent amour de la liberté. Profitant d'une occasion, ils échappèrent à la cour
de Vienne, en payant la somme pour laquelle Louis
de Bavière avait engagé le fief et la population. Ils se
donnèrent en l481 une constitution qui les a régis quatre siècle durant, s'allièrent aux belliqueux défenseurs
des Alpes, luttèrent vaillamment contre la Ligue souabe
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avec la République et obtinrent d'y être admis en 1501 :
ils formèrent le douzième canton.
La ville de Schaffhouse doit sa naissance à des huttes
de bateliers, à des hangars construits pour abriter les
marchandises que les rapides et la chute du Rhin forçaient de débarquer en cet endroit (Schig-hausen). Favorisé par cette circonstance, le hameau ne tarda point à
se développer, à former un bourg. Vers le milieu du treizième siècle, Éberhard le Saint, comte de Nellenbourg,
fonda tout auprès un vaste monastère, qu'il gratifia de
revenus considérables, et qu'il nomma l'abbaye de Tousles-Saints (Allerheiligen). Elle groupa sous ses murailles d nouvelles familles, et peu à peu le chef de la congrégation devint le seigneur temporel de la commune,
qui s'éleva au rang de cité. Elle s'abrita derrière des
remparts et des fossés, pendant le treizième siècle, et fut
alors déclarée ville impériale, en même temps qu'elle
obtenait de nombreux priviléges. Nous venons de conter
le reste de son histoire : elle a maintenant près de
9000 habitants, et se glorifie d'avoir donné le jour au
célèbre écrivain Jean de Muller.
Elle intéresse le voyageur par son aspect gothique,
par sa vieille enceinte bardée de hautes tours, par ses
six portes en ogive, par la forme antique et l'élégance
de ses maisons. Celles qui bordent le fleuve et trempent
leurs pieds dans l'eau, produisent l'effet le plus pittoresque. On admire les bâtiments qui environnent la
place du marché, qui projettent au dehors leurs tourelles et leurs cabinets suspendus. La fontaine que semble
garder un chevalier debout, l'épée au côté, ayant près
de lui son écu, date de la Renaissance. Les monuments les plus visités, les plus dignes de l'être, sont
l'ancienne église abbatiale de Tous-les-Saints , bâtie
de 1090 à 1104, dont les constructions primitives subsistent encore en partie , et le château de l'Unnoth ,
appelé quelquefois Munnoth, reste curieux de l'architecture militaire pendant le moyen âge. Son origine est très-ancienne : on prétend que la grosse tour
fut élevée pendant le douzième siècle, à. l'époque ou
le comte Adalbert de Morsbourg était vidame du
monastère. Une plainte adressée à l'empereur Conrad III, en 1145, déclare inutile de bâtir un pareil
monument, Ohnenoth; de là peut-être le nom qu'il
porte. Presque toute la citadelle néanmoins ne remonte pas plus haut que le début du seizième siècle.
De remarquables efforts y ont été faits pour la mettre
en harmonie avec le nouvel art militaire. Comme elle
est d'ailleurs très-bien conservée, que l'on n'a pas
abattu un seul de ses ouvrages, elle mérite au plus
haut point l'attention : il faudrait aller loin pour trouver dans le même état une forteresse de la même époque, et ce n'est pas en France qu'on la découvrirait.
IX
Un autre point par où l'on aborde souvent le massif
du Feldberg, c'est la vallée de l'Elz, au pied du Kandel, montagne de 1295 mètres. Ce fut le chemin que je
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pris en l'an de grâce où nous sommes. J'avais passé la
nuit à Emmendingen , dans une auberge tellement
vaste qu'on aurait pu faire un domaine du terrain enclos par ses bâtiments : j'ai l'air d'exagérer, mais si
le lecteur descend un jour à l'hôtel de la Poste , il
verra que je ne commets pas la moindre hyperbole.
Son immense cour et l'emplacement des constructions
fourniraient l'espace nécessaire pour une maison de

campagne, une petite ferme, un potager spacieux et
un ample jardin d'agrément. Le terrain n'est sans
doute pas cher dans la Forêt-Noire, pour qu'on le
prodigue de cette façon.
L'omnibus jaune ne devant pas être attelé avant dix
heures, je partis à pied pour Waldkirch. Trois lieues,
ce n'était pas une affaire ; quoique le temps fût sombre,
j'eus la chance d'atteindre la ville sans être mouillé,

Le chLeau de Zwingenberg, sur le Neckar. — Dessin de stroobant d'après nature.

une jolie ville, par ma loi ! couchée dans une vallée spacieuse et féconde, eLtourée de hautes montagnes, qui
permettent au regard de se promener pendant que le
corps reste immobile. Les principales sont le Kandel, au midi, et le Tafelbühl, à l'orient. Waldkirch et
son territoire appartenaient jadis à un couvent de nobles dames, fondé en 914 par un certain duc nominé
Burckhardt. Les nonnes titrées fureist dans l'obligation

de se choisir un vidame, c'est-à-dire un protecteur qui,
la lance en main, pût les défendre contre les barons du
voisinage. Ce champion des belles recluses se fit construire un château en face de la ville, sur un mamelon
isolé , autour duquel les montagnes forment un hémicycle. Les ruines de ce manoir subsistent encore et produisent à distance le meilleur effet : un artiste n'inventerait pas mieux pour décorer un paysage. Qu'advint-il ?
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Quel usage les chanoinesses firent-elles de leurs loisirs
et de leurs revenus? La chronique ne le dit pas, quoiqu'il fût très-intéressant de le savoir. Ce qu'il y a de positif, c'est que les nobles dames se ruinèrent, qu'elles
furent obligées de vendre leurs domaines et Waldkirch
au gouvernement autrichien, qui remplaça les joyeuses
dévotes par de gras chanoines. Ceux-ci administrèrent
mieux leurs biens et demeurèrent en possession du fief
jusqu'à la révolution française.
A moins qu'on ne veuille passer un temps considérable dans la Forêt-Noire, il est inutile, après avoir
quitté Waldkirch, de suivre la vallée au delà de Bleibach ; mieux vaut tourner sur la droite et entrer dans le
vallon latéral où sont échelonnés trois villages portant
le même nom : le Bas-Simmonswald, le Simmonswald
du milieu et le Haut-Simmonswald, La Forêt-Noire
étant une idylle non interrompue, on y admire encore
des sites charmants, de frais tableaux, de gracieux détails ; mais comme on s'habitue par degrés à ce poème
de la nature, comme l'attention se porte toujours sur
les choses nouvelles, ce qui frappe le voyageur, c'est le
costume des habitants, La cloche tintait dans l'église du
Haut-Simonswald, et les paysans les moins occupés se
rendaient à la messe. Les femmes portaient la coiffure
la plus sotte, la plus étrange, la plus ridicule, la plus
gauche et la plus lourde qu'on puisse imaginer ; sur
leurs cheveux un béguin rouge ou noir, sur leur béguin
un chapeau d'homme, un tuyau démesuré, en paille
cousue, teinte et vernie. Pourquoi teindre la paille et
pourquoi lui donner ces tons d'écarlate ou de jaune
orangé ? Les bords, au lieu d'être droits, se dépriment
et forment des gouttières sur les deux côtés de la figure,
Celles que n'enlaidissait point ce barbare couvre-chef
portaient des bonnets rouges, avec des rubans amarantes, bleus et verts. Les robes avaient toutes la taille
dans le dos. Elles étaient généralement couleur sang
de bœuf : un tablier vert et des bas écarlates les faisaient ressortir. Quel ajustement, bon Dieu I En semaine,
les couleurs ne sont point déterminées par la mode ;
mais toutes les nuances du rouge obtiennent la préférence. J'ai vu passer à Ottenhoefen une grande paysanne
aux traits masculins, au nez protubérant, au visage osseux, qui avait pour costume un bonnet amarante, garni
d'une dentelle noire, un fichu grenat, une robe couleur
de brique, des bas cerise et un tablier écarlate. Si elle
eût rencontré un taureau, elle était perdue.
Le dimanche, toutes les étoffes employées sont bleues;
un fichu de soie, noué par derrière, entoure le cou, et
un beau chapelet pend à la ceinture. Le bleu, dans la
Forêt-Noire, est la couleur des grandes cérémonies.
Les robes, dont on fait usage en semaine n'ont qu'une
jupe et un corsage, par les emmanchures duquel sortent
les manches de la chemise : les robes complètes ne servent que les dimanches et les autres jours fériés.
Le costume des hommes varie comme celui des femmes suivant les localités. Le grand chapeau de feutre noir,
que portent même les enfants, est la coiffure la plus répandue, excepté dans le Hanau, où un kalpack en peau

de martre environne la tête d'un bandeau de fourrure,
qui laisse rarement apercevoir la calotte de drap vert. La
rhingrave, ou longue rédingote à deux et à quatre pans,
est d'un usage presqUe universel, hormis pour les jeunes
garçons, qui portesntrdes vestes ; dans certains districts,
elle se compose invariablement de toile bleue ou noire,
doublée en toile écrue; ailleurs, comme dans la vallée
de la Boucla, du drap ou une étoffe de laine forme le dessus, de la serge cramoisie ou de la flanelle rouge le dessous. On ferme partout ce vêtement au moyen d'agrafes, et partout les tailles sont au milieu du dos. Un gilet
pourpre, garni de boutons en cuivre, protège invariablement la poitrine; mais dans le Hanau, dans le groupe
montagneux du Feldberg, il prend la forme d'un plastron, où les bretelles blanches, unies par une bande
transversale, dessinent comme un harnais. Quant au
vêtement que les Anglaises déclarent inexprimable, ici
c'est le pantalon qui règne, là c'est la culotte courte ; le
pantalon est accompagné de bas bleus et de gros souliers à oreilles; la culotte, plus aristocratique de sa nature, exige des bas blancs, des souliers à boucle ou de
grandes bottes qui atteignent presque le haut du mollet.
Les sabots ne servent que dans l'intérieur des maisons; les chaussures en cuir sont indispensables quand
on sort; avec des chaussures en bois, on ne peut ni
monter ni descendre. Mais ce que beaucoup de gens
préfèrent aux meilleurs travaux de cordonnerie, c'est
d'aller nu-pieds. Les enfants, les adolescents, beaucoup
d'ouvriers, les domestiques et les - servantes trottent
ainsi, même dans les villes. Presque tous sont très-satisfaits de cette habitude, qui rend leur marche plus légère. Pendant que je causais avec le propriétaire d'une
grande scierie mécanique, ses enfants couraient sans
souliers autour de nous. Je lui exprimai mon étonnement de voir une pareille coutume pratiquée dans une
famille comme la sienne. « Ne vous étonnez pas , me
répondit-il, c'est un usage et c'est un goût. Mes enfants
ne veulent point porter de chaussures pendant la belle
saison; dès que les neiges sont fondues, ils me tourmentent pour que je leur permette de les ôter. —Papa,
me disent-ils, voici le printemps : oh! laisse-nous courir pieds nus. —Il n'y a pas moyen de leur résister. »
Dans la Forêt-Noire donc, une bonne partie de la population ne met des souliers que l'hiver. Puisqu'ils n'en
souffrent pas, nous aurions tort de les plaindre. Pour
les grandes familles, c'est une importante économie.
Le pain noir que mangent presque tous les habitants du
Schwartzwald ne doit non plus provoquer l'attendrissement, car ce pain de seigle, léger, très-bien fait et assaisonné de cumin, est aussi agréable que le meilleur
pain blanc. Il y en a toujours sur la table, dans les plus
riches hôtels, et maints convives le préfèrent.
C'est dans la même zone de laForêt-Noire que se trouvent les sources du Danube. Je dis les sources, bien
que l'immense fleuve passe pour jaillir de terre à Dos
naueschingen. La critique est donc partout nécessaire?
Il y a donc partout des erreurs à combattre ? Huit et
dix lieues plus haut que la petite ville naissent deux
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torrents, la Brigach et la Brege ; la première s'échappé
des collines Saint-Georges , la seconde est épanchée
par les hauteurs du Rosseck. Après avoir longtemps
cheminé, la Brigach reçoit les eaux d'une source que
renferme le parc du prince de Fürstenberg. Elle alimente un bassin rond, maçonné avec un goût détestable; ce bassin forme un large puits, profond de dix à
douze pieds, où un escalier permet de descendre. L'onde
tranquille dort à l'abri du soleil : aucune vague, aucune ride, aucun bouillonnement ne constate qu'un
ruisseau vient au monde en cet endroit. Une mousse
brillante tapisse le fond du réservoir, et des truites obscures se détachent sur ce lit soyeux. Après avoir roulé
dans un canal souterrain de deux ou trois cents mètres,
les eaux se réunissent au cours plus abondant de la Brigach. Un peu au-dessous de Donaueschingen, la Brege
vient à son tour se confondre avec elle. Leurs flots
réunis forment le Danube. Quelle importance peut donc
avoir la petite source princière ? On a voulu sans doute
flatter le possesseur du parc et du château; mais la géographie n'a rien de commun avec les adulations. Le
peuple même ne s'y est pas laissé tromper, comme le
prouve un dicton local : « La Brigach et la Brege mettent en marche le Danube. »
Entre Villingen, où passe la Brigach naissante, et la
source du Neckar, il n'y a pas une demi-lieue. Le Danube est un enfant perdu de la Forêt-Noire, qui l'abandonne presque en naissant et va mourir aux extrémités
de l'Europe ; le Neckar demeure , comme un bon fils,
auprès de sa mère. Dès qu'il paraît, pour ainsi dire, il
marque la limite du Schwartzwald ; à peine a-t-il pris
un peu de force qu'il en dessine la frontière à l'est et au
nord. II baigne dans son cours deux universités fameuses, Tubingue et Heidelberg ; la poésie des montagnes
qui couronne son berceau , idéalise aussi la fin de sa
carrière, privilége tout à fait exceptionnel. Les vallées
que sillonnent les fleuves et les rivières, perdent habituellement de leur attrait pittoresque à mesure que les
flots descendent : le bassin s'élargit, les éminences latérales deviennent moins hautes, prennent des formes
moins accentuées, moins originales. Le charme des zones supérieures se noie enfin dans la prose des plaines.
La nature a mieux traité le Neckar. Il débute aussi loin
des régions triviales, au milieu des nues, parmi les rocs,
les sapins et les bouleaux; les splendeurs qui entourent
son premier âge vont aussi diminuant à mesure qu'il
grandit. Sous les murs de Tubingue, il réfléchit encore
un beau site alpestre, un amphithéâtre aux nombreux
sommets; les hauteurs cependant ont déjà bien raccourci leur taille, se sont déjà bien espacées ; elles deviennent de simples collines près de Stuttgart, puis la
rivière s'endort dans une vaste plaine et coule indolemment vers Heilbronn. Mais là se montre à distance le
nouveau groupe montagneux qu'elle va traverser, reprenant à l'occasion de vives allures, décorant des paysages qui font rêver aux lieux magnifiques où elle est
née. Le luxe de son berceau vient donc embellir son déclin. La dernière partie de son cours est même celle
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qu'on visite le plus : l'excursion de Heilbronn à. Heidelberg tente de nombreux voyageurs et ne trompe point
leur espérance.
X
Pour entrer à Heilbronn, on traverse le Neckar sur
deux ponts, un vieux pont de bois couvert, formant galerie, et un pont de pierre sans toiture, comme ceux
que l'on bâtit de nos jours. Quand je descendis du chemin de fer, il avait plu dans la montagne, et la rivière,
ayant parcouru des districts où abonde le grès rose,
semblait rouler des flots de chocolat au lait, genre de
luxe que je croyais réservé au pays de Cocagne. C'était
à s'y méprendre. La ville elle-même, avec ses flèches,
ses tours, ses vieilles maisons sur le quai, me fit éprouver la commotion électrique dont certains lieux frappent
le voyageur : il semble qu'on va entrer non pas dans
une montagne, non pas dans une forêt, non pas dans
une ville, mais dans un poème, dans une oeuvre mystérieuse, aux scènes imprévues. Heilbronn est une ancienne
ville libre, qui a gardé presque tous ses édifices du moyen
âge, presque toutes ses habitations gothiques, de sorte
que la première rue où l'on s'engage transporte soudain
l'imagination à quelques siècles en arrière. Je ne vois
que maisons étroites, à pignons aigus, à nombreux vitrages, dont le haut surplombe le rez-de-chaussée.
Bien mieux, chaque étage dépasse l'étage inférieur, et
comme il y en a jusqu'à cinq, on dirait que la construction va vous tomber sur la tête. Un bourgeois en gonelle et en chaperon ouvrirait une fenêtre que je n'éprouverais aucun étonnement. Au bout de quelques
minutes, j'arrive sur la grande place et je m'arrête devant l'hôtel de ville. Pour le coup, me voilà en plein
moyen âge. Quel immense grenier ! comme il rappelle
le temps où il fallait que toutes les denrées, toutes les
provisions de bouche et autres fussent emmagasinées
dans la ville, car de rudes seigneurs pillaient la campagne, et on aurait pu souffrir de la faim, on aurait pu
se trouver subitement réduit à l'indigence, si on n'avait
abrité derrière les murailles ses vivres et ses marchandises, surtout en cas de guerre ouverte et de siége ! Aux
deux angles de la façade, des guivres assez pittoresques; en bas, un lourd perron qui occupe toute la largeur du monument et porte sur une galerie très-simple :
on aurait pu border le perron d'une élégante balustrade, on a mieux aimé une rampe massive. De grands
murs nus, des fenêtres carrées, sans ornements, ne
flattent pas les yeux. Cette horloge énorme, qui occupe deux étages, voilà l'honneur, la gloire , la vraie
décoration de l'édifice. Au lieu d'un cadran, elle en a
trois : ils indiquent non-seulement les heures et les
minutes , mais le jour de la semaine, le mois et le
quantième du mois, la saison, les phases de la lune ;
bien mieux , on voit la lune elle-même , une lune
en cuivre doré, qui passe au milieu de sombres nuages, s'échancre à leurs bords, montre son orbe entier ou disparaît. Sur le haut du grand cadran, au-
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dessous duquel sont groupés les deux autres, quand
midi sonne, un coq fait entendre son chant, comme
à Strasbourg, et deux anges sonnent de la trompette.

A vingt pas du grand marché, que l'hôtel domine de sa
masse bizarre, se dresse la principale église de la ville,
consacrée à saint Kilian. Bâtie en 1446, comme l'atteste

Château de Heidelberg; vue prise de la terrasse. — Dessin de Stroobant d'après nature.

une inscription allemande taillée dans la pierre, à l'extérieur du mur septentrional, elle occupe l'emplacement
d'un édifice plus ancien, et ne fut terminée que pendant

le seizième siècle. On y trouve donc amalgamés les der
nières formes de l'art ogival et le style de la Renaissance. Elle pourrait avoir les qualités de Notre-Dame
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dedrou; Pélékatiee de Saint-Eustache : elle ne les a
pas. Au dehors, le vaisseau gothiquene flatte les yeux
ni par son aspect général, ni par la décoration de ses
fenêtres, ni par ses moulures; le clocher, où règne
l'imitation de l'Italie, est-d'une recherche sans effet, en
sorte que les deux genres d'architecture n'ont pas mieux
réussi l'un que l'autre.
L'édifice le plus coquet, le plus original de Heilbronn
est une maison située derrière l'hôtel de ville, une maison dans le style Pompadour. Il n'y manque rien. Les
fenêtres, la porte sont encadrées des motifs charmants
de cet art délicat, dont la soudaine apparition en France
a lieu d'étonner, car il semble avoir jailli tout à coup
du sol, comme une herbe printannière; bien mieux, les
croisées basses et la porte sont protégées par des grilles
en fer dans le même style, avec rinceaux, volutes, rocailles, oeuvre précieuse de serrurerie et parfaitement
conservée, que l'on trouverait curieuse même chez nous.
Les Propriétaires successifs de l'habitation doivent en
avoir eu grand soin.
Les rues secondaires et les bas quartiers de Heilbronn
sont un renseignement palpable et visible sur l'état de
l'architecture domestique en Allemagne, pendant le
moyen âge et pendant l'a période qui a suivi, jusqu'à la
fin du dix-septième siècle. Il n'y a guère de spectacles
plus horribles. Qu'on se figure des maisons à pignons,
chantournées, délabrées, qui n'ont pas été badigeonnées
depuis des siècles : une lèpre de taches, de moisissures,
de balafres produites par l'écoulement des eaux, par le
suintement d'autres liquides, barbouille la façade. Devant les croisées, des tiges et des crampons de fer
portent des bâtons transversaux, où pend le linge récemment lavé, chemises, jupons, couches, bas humides,
toutes sortes de haillons qui s'égouttent sur les passants.
Au rez-de-chaussée s'ouvrent des magasins obscurs,
ayant les formés les plus hétéroclites, au fond desquels
on aperçoit l'escalier ; de vieilles charrettes à bras, des
tonneaux, des échelles, des meubles rompus, mille débris, mille impuretés y traînent, tenant compagnie à diverses marchandises grossières. Rembrandt, Piranèse,
Callot, Adrien van Ostade, Pierre de Hooghe, Weirotter, malgré leur génie fantastique , n'auraient pu
combiner d'aussi étranges réceptacles, avec des effets
sans nombre de demi-jour. On y entend grogner les
pourceaux dans des bauges infectes.
Un monument de Heilbronn, désigné, recommandé
par tous les guides, c'est une vieille tour située près de
Neckar et appelée la Tour de Goetz. Il s'agit du célèbre
Goetz von Berlichingen, dit à la main de fer, que les
paysans révoltés choisirent, malgré lui, pour leur chef,
en 1526. Pendant une des nombreuses expéditions du
chevalier, un biscaïen, lancé par une coulevrine , lui
brisa le poignet gauche d'une si terrible manière, que
sa main ne tenait plus qu'à un reste de peau et que la
cheville disloquée tomba devant les pieds de sa monture. Gcetz néanmoins resta en selle et eut encore assez
de force pour se tirer du combat, pour rentrer à Landshut. Pendant plusieurs mois il garda le lit, souffrant

de telles douleurs qu'il suppliait Dieu de terminer ses
jours. Mais sa blessure ayant fini par se guérir, l'idée
lui vint que si on pouvait lui fabriquer une main d'acier,
il ne serait pas réduit, comme un infirme, à languir
désormais au coin du feu. Il causa donc avec un habile
armurier, comme il y en avait alors, lui expliquant le
mécanisme qu'il avait imaginé. L'artisan sut mettre en
pratique ses indications, et Gcetz put remonter à cheval,
continuer cette vie guerrière qui était alors l'idéal de la
noblesse. Sa main supplémentaire existe encore dans
les archives de Jaxthausen, petite ville située près du
château de Berlichingen.
- La tour de Heilbronn a réellement tenu en captivité
le rude gentilhomme, non point à cause du rôle qu'on
le força de jouer dans la Guerre des paysans, mais par
suite d'une affaire antérieure. Goetz, en 1519, avait pris
parti pour le duc Ulrich de Wurtemberg, seigneur prodigue et méchant, détesté par ses sujets et déposé par
la Ligue souabe. Fait prisonnier, Berlichingen fut amené
dans la ville de Heilbronn, où il demeura interné trois
ans et vécut chez l'hôtellier Diest, à l'auberge de la Couronne, sauf pendant vingt-quatre heures. Cette courte
résidence sous les arceaux de la tour, est la cause véritable qui a rendu célèbre et fait conserver le donjon,
vieux reste de fortifications gothiques. Comme presque
tous les monuments d'architecture militaire, il n'a rien
qui puisse flatter les yeux, soit par les lignes et la disposition générale, soit par la décoration. Ces sortes d'ouvrages ne sont que des massifs de pierre, où l'on cherche
uniquement la solidité, la force de résistance,
Le lieu de promenade le plus fréquenté par les habitants de Heilbronn est une colline nommée la Wartberg. Du jardin qui la couronne, la vue se promène
sur un magnifique paysage. Le Neckar le traverse dans
toute son étendue, y serpente au loin entre deux rangs
de hauteurs : on aperçoit jusqu'aux derniers sommets qui terminent, près du Rhin, la splendide vallée.
C'était la route que je devais parcourir le lendemain,
pour terminer mon voyage. A six heures du matin, en
effet, je prenais place sur le bateau à vapeur. Le temps
était admirable; le soleil avait mis sa couronne de fête et
son manteau des grands jours. Il étincelait derrière la
ville, en dorait les fumées, illuminait la campagne. Un
vent léger damassait la rivière et faisait palpiter le feuillage des aulnes qui I a bordent. « Vorwaerts! (en avant!) »
s'écrie le capitaine, et le bâtiment quitte la grève, fait
blanchir la rivière sous ses puissantes nageoires.
Nous sommes encore dans la plaine, le Neckar glisse
entre des rives basses : le terrain ne s'exhausse qu'à
distance ; la Wartberg domine la perspective sur la
droite. Le premier lieu digne d'attention qui apparaît
de ce côté dans le voisinage de la rivière, c'est Neckarsulm, petite ville située au confluent du Neckar et de la
Sulm, dont les deux noms réunis ont formé le sien. Elle
produit de loin, avec son château, ses vieux clochers,
ses pignons à redans, avec les jardins qui l'entourent,
un effet pittoresque. Elle appartenait autrefois, comme
les environs, à l'archevêché de Mayence, devint en 1484
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un fief de l'ordre teutonique, et fait partie du Wurtemberg depuis l'année 1806.
Mais elle fuit, la jolie ville, elle fuit avec le paysage
qui l'encadre, et nous apercevons déjà l'embouchure
du Kocher, puis l'embouchure de la Jaxt et l'élégant
village de Jaxtfeld, situé auprès. La rive gauche prend
bientôt des formes plus accentuées : elle élève dans l'air
Wimpfen-du-Mont, qu'une petite vallée sépare du bas
Wimpfen. Celui-ci est un village : celle-là était jadis
une ville impériale, où fonctionnait un régime démocratique sous la haute protection du suzerain de l'Allemagne. Bien curieuse devait être l'existence des citoyens
dans ces républiques murées : Wimpfen-du-Mont a de
nos jours 2700 habitants! Elle occupe une longue crête
de rochers calcaires, où ses tours, ses vieux murs, ses
clochers, son église du xv e siècle ont l'air d'avoir été
dessinés par un artiste pour une décoration de théâtre.
Quoiqu'ayant adopté les maximes de la Réforme, les citoyens ont épargné tous leurs monuments : il y a làhaut deux ou trois longues rues bordées de maisons
gothiques, dans lesquelles on se promène comme dans
un rêve. Les habitants avaient si peu la haine des images sculptées ou peintes, qu'ils ont ajouté à leur église,
en 1551, une représentation du Calvaire, abritée par
une espèce d'atrium ou de salle ouverte. C'est un monument plus conforme au goût des orthodoxes qu'au
goût des schismatiques, et pourtant l'époque n'était pas
éloignée où les iconoclastes allaient ravager les PaysBas.L'ceuvre a un faible mérite comme objet d'art ; mais
elle étonne, elle pique un moment la curiosité. On examine en souriant le mauvais larron habillé à la mode du
seizième siècle, portant des manches bouffantes et une
culotte pareille.
Voici le château d'Ehrenberg, à gauche ,. celui de
Horneck à droite, qui appartenait depuis 1250 aux chevaliers teutoniques et fut démantelé, en 1525, par les
milices agrestes, pendant la Guerre des paysans. On l'a
restauré plus tard, mais pour y fabriquer de la bière.
Si elle était bonne et que j'eusse le temps de la goûter,
j'approuverais fort la dévastation du manoir, qui a donné
lieu d'y fonder une brasserie. Mais d'autres constructions féodales apparaissent au loin : décidément c'est
une galerie du moyen âge, une exposition de ruines
crénelées. Le voyageur moderne les admire comme un
accident heureux dans le paysage; le navigateur d'autrefois ne devait pas les admirer du tout, quand leur
masse imposante dominait orgueilleusement la rivière.
Elles ne lui faisaient éprouver que des sentiments d'inquiétude et d'effroi.
Un voisin me signale le village de Neckarzimmern,
bâti sur la rive droite, au pied d'une hauteur que couronne le château de Hornberg, séjour favori de Gcetz
von Berlichingen, qui s'y maria en 1518 avec Dorothée
Gailing : ce fut là qu'il écrivit ses mémoires et qu'il
mourut en 1562, âgé de 82 ans. On transporta ses restes
au monastère de Schoenthal, situé près du manoir dont
le chevalier portait le nom : il y est enseveli, comme
ses aïeux, dans le transept de l'église.
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Pendant que la vapeur nous entraîne, des incidents
curieux fixent de plus en plus mon attention. Dans tous
les endroits où les côteaux qui bordent la rivière sont
orientés de façon à recevoir une quantité suffisante de
soleil, on a étagé des vignes, entre le quarante-neuvième
et le cinquantième degré de lattitude. Et l'on a bien fait,
puisque le raisin y mûrit, donne un vin agréable et que
toute autre culture n'eût sans doute rien produit.
Mais quels sont ces oiseaux de large envergure, au
plumage gris et noir, qui tantôt planent au-dessus de
nos têtes, filent tantôt le long de la rivière et décrivent tantôt des cercles irréguliers, en battant l'air de
leurs grandes ailes? Ils plongent sur l'eau par intervalles et y pêchent quelque poisson. L'un d'eux même,
que le passage du bateau effraye, se sauve en laissant tomber sa proie, une brème déjà morte. Ils ont
pour compagnons des oiseaux plus petits, noirs de plumage, qui souvent paraissent les attaquer en folâtrant
avec eux. Les premiers sont des hérons, échassiers
qu'on voit rarement en France et qu'on ' n'y voit'jamais en si grand nombre et avec tant d'aisance : les
autres sont des choucas, petits corbeaux ayant la taille
d'un pigeon ou d'une tourterelle, qui voltigent dans
les plaines autour des cathédrales, en jetant un cri sonore et bref, ou se posent sans respect sur la tête des
saints , des rois et des patriarches ; faute de vieilles
églises, les choucas habitent les ruines des vieux donjons, les montagnes et les rochers. Ils nichent très-haut
dans les Alpes. Le héron, lui, est un oiseau silencieux,
qui ne parait avoir ni chant, ni clameur. Il n'aime pas
la solitude néanmoins : ces échassiers forment de grandes troupes et se bâtissent de larges nids au sommet des
arbres. Comme on ne cesse d'en rencontrer sur le Neckar, on pourrait l'appeler avec beaucoup de justesse
la rivière des hérons.
Le défilé des vieux châteaux recommence, et le paysage prend un caractère plus majestueux. Les bords
du Neckar vont toujours s'exhaussant. Peu à peu les roches calcaires cèdent la place au grès rouge; les vignes
disparaissent, les cultures deviennent rares, le hêtre
forme partout .des nappes de verdure ; il semble par
moments qu'on traverse un pays désert. L'onde resserrée coule en flots abondants. Aux agitations de la
vie succèdent le calme et la poésie de la solitude.
Mais là encore, il y avait des barons déprédateurs. Si
vous en doutez, voyez à. droite l'ancien fort de Zwingenberg. C'était autrefois le séjour d'une puissante
famille , comme le prouvent son donjon, ses hautes
tours, ses murs épais, d'une nuance rougeâtre. Mais
d'où vient que le temps n'a pas suspendu aux créneaux
ses guirlandes de viorne et ses festons de lierre? On
dirait qu'une cinquantaine d'hivers seulement les ont
effleurés de leur haleine humide. C'est que l'édifice a
été restauré en 1808 par le margrave de Bade, auquel
il appartenait; il le rendit habitable, et sa famille vient
chaque année y passer quelque temps.
Et le bateau descend toujours, pendant que la chaleur
augmente. Nous passons près d'Eberbach, que domine
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le Katzenbuckel, montagne de deux mille pieds, la plus
plus haute de celles qui bordent le Neckar, et nous apercevons bientôt la petite ville de Hirschhorn (1510 habi-
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tants). Au-dessus, l'inévitable chàteau, menace perpétuelle dirigée autrefois contre les habitants. Ce nid de
vautours est assez bien conservé; les fortifications énor-
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Inlériéur du chaiteau de Heidelberg. — Dessin de Stroobant d'après nature.

mes descendent jusqu'au bord de la rivière. Que de
sombres histoires pourraient conter ces ruines, si un
magicien leur donnait la parole !

Les plus éloquentes seraient sans doute les quatre
massifs délabrés devant lesquels nous arrivons maintenant, e t qui se tiennent debout, à la file, sur des rochers
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voisins, comme une bande de malfaiteurs guettant une
proie. Au sommet de leurs falaises à pic, voyez leur
tragique attitude et leur expression morose. Une race
puissante, surnommée le Fléau du pays (Landschaden),
désignation injurieuse qu'elle accepta pour nom de famille, a perché là-haut ces tours maudites; elle avait
probablement formé quatre branches, qui voulurent
toutes avoir leur lieu de refuge et leur centre de déprédation.
Le premier manoir s'appelle l' orderburg, c'est-à-dire
le Château d'avant-garde, et semble avoir été construit
tout d'abord. Dès le quatorzième siècle, il eut besoin
de réparations. Au-dessus de la porte d'entrée, on voit
la date de 1568 et l'emblème de la famille, une harpe.
Ces brigands avaient pris pour symbole l'instrument
mélodieux qui exprime si bien la tendresse et les vagues
émotions d'un coeur poétique! Il ne reste du vieux manoir abandonné que le donjon et une partie de la chapelle.
Tout auprès s'élève le Mittelburg, ou Château du milieu, le plus important des quatre. Ses tours et ses créneaux menaçaient les voyageurs dès la fin du treizième
siècle. De ses étages supérieurs la vue embrasse un
magnifique paysage : bien loin, dans la profondeur, le
Neckar serpente comme un flot sombre. Le possesseur
actuel du domaine, l'a fait restaurer et meubler dans
le style du moyen âge.
Le troisième fort s'appelle le Château d'arrière-garde
(Hinterburg). Vu de près, il est remarquable par son
architecture et la majesté de ses ruines, où pousse toute
la flore de l'Odenwald. Au-dessus de la porte se dessinent encore les armoiries des Landschaden. Du piton
qu'il occupe, on domine non-seulement la vallée du
Neckar, mais celle de Schcenau, où roule et gronde le
torrent de Steinach.
Enfin se dresse devant nous la quatrième habitation
féodale. Sa position l'a fait surnommer Schwalbennest
ou le Nid d'hirondelles. Les hirondelles, en effet, l'ont
choisi pour point de ralliement et pour séjour. Leurs
escadrons agiles font alentour des rondes incessantes.
Le nom réel du manoir c'est Schadeck (le coin fatal).
Deux de ses tours sont encore debout, et le vent gémit
dans les escaliers déserts, siffle en traversant les fenêtres vides. Bligger, le plus ancien de ses habitants que
l'on connaisse, vivait entre les années 1286 et 1300: la
haine publique l'avait déjà baptisé le Fléau du pays.
Du haut de son aire, il guettait les voyageurs pour les
dépouiller, et ne se faisait pas scrupule de les tuer,
quand ils voulaient défendre leur bien. Cette branche des Landschaden s'éteignit en 1653. Le château
ne fut plus habité depuis lors et tomba peu à peu en
ruines.
Presque toutes les résidences gothiques, dont nous
avons parlé jusqu'ici, couronnent les hauteurs de la rive
droite ; nous saluons maintenant à notre gauche Neckargemûnd, petite ville industrieuse (2400 habitants), puis.
tout le monde se remue sur le dampschiff. Nous approchons en effet du terme de notre course : on aperçoit

déjà le Kcenigstuhl, montagne qui domine Heidelberg, et
nous allons bientôt découvrir la cité elle-même. Chacun
se prépare à descendre. Le Neckar s'élargit, devient plus
rapide, et contre toutes les habitudes des rivières dans
la partie inférieure de leur cours, son lit se hérisse de
rochers ; au moment où elle devrait se calmer, l'onde
tourbillonne, écume, prend des allures de torrent : il a
fallu pratiquer des barrages. Nous arrivons enfin : il
est midi et demi, chacun se dirige à grands pas vers
son logis ou vers un hôtel, pour y dîner, le principal
repas, en Allemagne, étant celui qu'on fait au milieu du
jour.
A l'issue du long défilé que nous venons de parcourir,
une ville importante devait naître de bonne heure et
grandir très-vite : le commerce avait besoin d'établir là
un entrepôt, comme à Heilbronn, pour les marchandises que l'on transportait en amont ou en aval. Mais
Heidelberg, produit naturel du sol, aurait pu croître
dans la plaine du Rhin, à quelque distance de la gorge
et non pas à son embouchure même. Le puissant château construit sur un mamelon, au pied du Kcenigstuhl,
aura fixé l'emplacement de la commune : il ne fallait
pas moins que le pouvoir des comtes palatins pour tenir
en respect les bandits empanachés, qui fourmillaient
dans le vallon du Neckar. Le lieu était mal choisi néanmoins : la configuration du sol a empêché Heidelberg
de prendre une importance capitale ; de nos jours encore, après avoir été, cinq siècles durant, le séjour des
Électeurs palatins, elle n'a que quinze mille habitants.
C'est qu'elle occupe une étroite langue de terre entre la
montagne et le Neckar.
Mais l'exiguïté de ses proportions a toujours été compensée par le charme de sa position. Dresde, Fribourg
et Heidelberg sont assurément les trois villes de l'Allemagne qui ont la physionomie la plus attrayante et les
environs les plus pittoresques : on y peut varier presque
indéfiniment ses promenades. La grande curiosité de
la ville, c'est le château fameux, qui occupe un plateau
jusqu'où grimpent les dernières maisons. Le monument
tombe en ruines, non point par l'effet de l'âge, mais
par suite de dévastations que la France ne peut compter
parmi ses titres de gloire, si la France est responsable
des crimes de Louis XIV, fils d'un Italien et d'une
Autrichienne (tous les enfants de Marie de Médicis ont
eu exactement le caractère du maréchal d'Ancre). Le
vivant fétiche ayant réclamé le Palatinat au nom de sa
belle-soeur, la princesse palatine, le maréchal de Duras
vint assiéger Heidelberg en 1688 : la ville capitula le
24 octobre, mais la capitulation ne fut pas observée,
ou du moins ne le fut que transitoirement , le Hapsbourg de Versailles ayant expédié l'ordre de saccager le
pays.
Le seul avantage qui reste au château, c'est d'être
la plus belle ruine de l'Allemagne. Toutes les constructions ne datent pas de la même époque et n'ont
pas été bâties par les mêmes souverains. Le style de la
chapelle remonte au sive siècle ; la Tour ronde, qui contenait la bibliothèque, fut élevée en 1555, le palais
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d'Othon-Henri commencé l'année suivante; le palais de
Frédéric IV monta dans les airs de 1601 à 1607. La
Tour tombée, due à Frédéric le Victorieux, avait été
construite en 1455. Lorsque Mélac voulut la faire sauter, le ciment qui unissait, les pierres était d'une solidité si grande, qu'elle se fendit en deux morceaux : une
moitié resta debout, l'autre moitié tomba d'un seul bloc,
ou, pour mieux dire, glissa et demeura couchée sur le
flanc. Elle gît dans la même position depuis 1689, et,
selon toute apparence, étonnera encore maintes générations.
Deux entrées donnent accès dans le château, l'une
tournée vers le Neckar, l'autre vers la montagne. Quand
on arrive par la première, qu'on a gravi un escalier monumental, d'un effet très-poétique, on débouche sur une
plate-forme, d'où l'on aperçoit toute la ville, les hauteurs
qui l'encadrent, puis la vaste plaine du Rhin. Si l'on se
retourne, le palais de Frédéric IV déploie à vos yeux
son élégante façade. Quoique bâtie au commencement du
xvii' siècle, on la prendrait pour une oeuvre de la Renaissance : des meneaux en pierre divisent les fenêtres,
et de spacieuses mansardes bordent la toiture ; entre les
croisées s'ouvrent des niches, dont chacune renferme
ou renfermait une statue. Au premier étage, les croisées
ont pour amortissement deux arcades portant une rosace. Tout cela forme un ensemble qui ne laisse pas
d'avoir bonne tournure. En traversant une galerie, on
entre dans la cour et l'on aperçoit l'autre façade, exactement pareille à la première. Elle a gardé presque
toutes ses statues, mais hélas! dans quel état de dégradation!
A l'est du palais de Frédéric IV s'élève le palais
d'Othon-Henri, formant avec le premier un angle droit.
La violence des hommes, le feu du tonnerre, le sourd
travail du temps, les averses et la neige l'ont bien plus
dévasté que l'autre édifice. Les toitures, les planchers,
toutes les constructions intérieures sont tombées ; les
grands murs seuls n'ont pas fléchi sous la haine et les
outrages du sort. Les fenêtres vides se découpent sur la
tenture grise des nuages ou le velours bleu du ciel. Les
statues n'ont point quitté leur poste : au quatrième
étage se dressent encore Pluton et Jupiter, debout, isolés, sans les niches qui les protégeaient : tout le faîte
du bâtiment s'est écroulé autour d'eux; ils sont restés là
immobiles, comme des justes soutenus par leurs convictions sur les ruines de leurs espérances. Malgré son
délabrement, ce château produit encore un effet majestueux. Un accident de la nature en augmente le charme
et le prestige. Des lierres se sont cramponnés à la façade, où ils grimpent plus haut chaque année ; ils encadrent les fenêtres, les statues, les moulures ; ils atteignent déjà la corniche du premier étage; si on n'interrompt point leur marche ascendante, ils pavoiseront
l'édifice tout entier, ou, pour mieux dire, l'envelopperont d'un frais linceul, et hâteront le moment qui doit
coucher ses débris dans la poussière.
D'autres constructions, tellement dénudées qu'elles
n'excitent même plus l'intérêt, environnent la cour, et
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l'on sort par une vieille porte jadis fortifiée, par un
pont dormant, qui était autrefois un pont-levis. Le fossé
profond, creusé au-dessous, est devenu un jardin superbe : de grands arbres y ont poussé, notamment des
frênes, des hêtres et des sapins ; leurs clochers et leurs
dômes de feuillage montent vers le spectateur, comme
les faîtes d'une cité magique. On entend sous cette
voûte humide chanter une petite source, qui tombe
dans un bassin et passe pour avoir des propriétés curatives.
Le parc est planté d'arbres magnifiques, parvenus à
ce degré de croissance qui donne seul aux végétaux leur
port et leur physionomie. Presque tous les individus
sont d'ailleurs d'espèces différentes, ou ombragent le
promeneur sous les variétés d'une même espèce. Beaucoup d'essences viennent de l'Amérique du nord; je remarque entre autres le pin embaumé (pinus balsamea),
dont l'exhalaison aromatique justifie le nom.
Mais il faut quitter ces hauteurs, redescendre à la
prose et parcourir la ville. Heidelberg, tant de fois ravagée, possède très-peu d'anciens monuments. Elle offrait jadis, au rapport des historiens, l'aspect le plus
pittoresque. De tous les côtés on apercevait ses fortifications, avec leurs murs, leurs fossés, leurs tours, leurs
bastions, leurs échauguettes; dans l'intérieur se dressaient les pignons aigus des maisons, les clochers des
églises et des monastères, les demeures crénelées des
grandes familles. Le château électoral dominait toutes
ces constructions de ses formes majestueuses. Maintenant le seul édifice original que l'on découvre en cheminant à travers les rues, c'est une ancienne maison
qui fait face à l'église du Saint- Esprit, sur la place
du Marché. Le style rappelle exactement celui du palais d'Othon-Henri. Elle se termine par un pignon et
se compose de cinq étages, indépendamment du rez-dechaussée.
Pas une seule église de Heidelberg ne mérite l'attention d'un connaisseur. La principale, construite sur la
grande place et dédiée au Saint-Esprit, ne fait pas honneur à l'architecte. Quoique bâtie entre les années 1398
et 1408 , les formes gothiques de la décadence y règnent sans partage et sans souvenirs d'une meilleure
époque; elle n'a même point les élégances recherchées
du style flamboyant. Aucun tableau, d'ailleurs, pas la
moindre sculpture. Une grande muraille qui sépare l'intérieur en deux moitiés, l'une où on célèbre l'office catholique, la seconde attribuée au culte protestant, est ce
qu'elle renferme de plus curieux.
Sur la première pente de la montagne, on bâtit une
église neuve, pour laquelle Notre-Dame de Fribourg
sert de type : le modèle est charmant, à n'en pas douter; mais si élégante qu'on la suppose, la copie n'aura
jamais la valeur d'une production originale. Comme
architecture nouvelle, ce qu'il y a de plus intéressant à
Heidelberg, ce sont les demeures élégantes que l'on construit près de la station du chemin de fer : leurs formes
coquettes, leurs grilles, leurs petits jardins font naître
l'envie de s'y établir, avec un nombre suffisant de bil-
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a un autre genre de séductions : la brillante université
dont elle est fière, une bibliothèque publique, de norn..

le g s de banque. Pour ceux qui aiment l'étude, qui aiment la carrière infinie qu'elle ouvre à la pensée, la ville

Chà t eau de Heidelberg : La tour tombée. — Dessia de Sroobant d'après nature.

breux établissements consacrés aux sciences et aux lettres. Ce coin de terre favorisé unit tous les avantages
qui charment la vie réelle, tous ceux qui aident l'esprit

à s'élever dans la zone idéale, où il trouve la force, la
joie et la grandeur.
Alfred MICHIELS.
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EXCURSION DANS LA GRANDE KABYLIE,
NOTES ET CROQUIS RECUEILLIS ENTRE LA MÉDITERRANÉE ET LE DJURJURA,
PAR LE COMMANDANT DUHOUSSET.
1864. — TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

I
Avant-propos. — Les Kabyles. — Le fort Napoléon. — Tizi-Ouzou.

Je sais trop combien il est difficile de faire un travail complet sur la Kabylie pour avoir la prétention de
n'omettre ou de heurter, dans ce que je vais dire, à propos
de l'origine des peuples de cette contrée, aucune des
opinions émises sur le même sujet.
Malgré les recherches les plus sérieuses, l'histoire
de la Kabylie est demeurée incertaine et confuse
jusqu'au jour où il nous a été possible d'en réunir
quelques parties, grâce aux anciens documents et à la
découverte de certains points de repère que la connaissance exacte du sol nous a permis d'établir comme
indiscutables.

Quant à moi, je parlerai seulement des choses que
mes différentes fonctions dans la Kabylie m'ont forcé
d'étudier consciencieusement, et que j'ai fixées dans ma
mémoire à l'aide de notes ou de dessins pris sur
place. En faisant connaître l'agriculture et l'industrie
des habitants de l'important massif compris entre la
mer et le Djurjura (mons Ferratus des anciens), je
m'efforcerai d'atteindre à la clarté sinon au pittoresque, et je m'estimerai heureux si je puis parvenir à intéresser mes lecteurs.
Personne n'ignore que le Kabyle n'est point un Arabe,
mais bien un Africain possesseur originaire du sol , un
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Berbère', en un mot, l'homme du sol, que les diffé
des Kabyles, nous devons commencer par décrire somrents peuples qui ont tour à tour occupé le littoral de la
mairement leur organisation.
Méditerranée ont un peu modifié peut-être, mais dont
L'ensemble des individus d'une même famille, notre ,.
ils n'ont jamais complétement changé les moeurs, et
clan celtique, s'appelle kharouba; chacune. des khason...
bas qui composent le village ou déhera choisit parmi
qu'ils ne se sont jamais assimilé.
ses membres un dhaman qui doit la représenter aux
Cependant, de cette possession à peu près constante
du sol par le Kabyle, on aurait tort de conclure à la réunions du conseil municipal, défendre ses intérêts,
perpétuité de son langage conservé presque sans altéen un mot, être pour elle responsable ou répondant.
ration depuis les temps les plus reculés, pas plus que
Cette dernière acception est la vraie : un Kabyle qui
l'indomptable indépendance de son caractère ne doit
prête une somme à. échéance exige que son débiteur lui
faire supposer son sang pur de tout mélange étranger.
présente un ou deux dhamans ou cautions.
Il est facile, aujourd'hui encore, de constater des disL'ensemble de plusieurs déhera prend le nom d'arch.
semblances remarquables dans la couleur de la peau,
• Dans chaque village, l'autorité est exercée par un
des cheveux et des yeux, et l'on peut aisément suivre la amin, choisi à l'élection et à tour de rôle dans chaque
gradation du blond clair au noir foncé. Néanmoins, malkharouba. Ce chef est chargé de veiller à l'exécution
gré les barbes rousses et les cheveux dorés apportés
des lois écrites, classées sous le nom de kanoun et
dans cette contrée d'abord par les Romains et les déser- ne sont que l'énoncé des coutumes en usage de temps
teurs de tous pays que contenaient leurs armées, puis
immémorial en Kabylie.
ensuite par les Vandales, l'élément arabe lui-même,
L'amin ne peut prendre aucune décision , frapper
qui a dû laisser le plus de traces visibles, a été absorbé
aucune amende sans la réunion (djemda) de ses adpar la race berbère fixe et tenace.
joints ou dhamans toujours pris parmi les notables.
Les récits des historiens les plus anciens, surtout ceux
Ce tribunal choisit un secrétaire (ItItodja) chargé de
de langue latine, parlent des Quinquagentiens , envatenir à jour le registre de ses délibérations et de faire
toute la correspondance avec l'autorité française. Ces
hisseurs de l'Afrique septentrionale, comme ayant été
forcés par leurs ennemis de se concentrer dans les monfonctions de khodja sont rémunérées par des rétributions en figues, olives, etc., etc.
tagnes, où l'on n'osa pas les poursuivre. Théodose luiLe commandement de la tribu est donné par l'autorité
même échoua contre Firmus quand il ne parvint pas à
l'attirer dans la plaine, où quelques-uns de ses succès
française à un amin-el-ou,mena, qui a pour fonction
principale la surveillance de sa tribu, au point de vue de
furent encore douteux.
l'ordre public. Il ne doit s'immiscer en rien dans les
Sur ce littoral de l'Afrique que nous appelons aujourd'hui la Kabylie, toute la fin du quatrième siècle
affaires des villages, qui se gouvernent chacun suivant
fut désastreuse pour la grande nation. Elle avait sur
son khanoun.
Chaque village est divisé en deux partis ou soif qui
les côtes, on le sait, des établissements considérables
sont généralement ennemis héréditaires. On comprend
dont on retrouve encore la trace ; mais prospérèrentfacilement à quelles extrémités regrettables pour la
ils toujours? On l'ignore. Et quelle fut leur durée
exacte? On l'ignore également, quoique l'occupation rotranquillité publique en arrivaient ces voisins irréconmaine, à dater de la fondation de l'empire, ait pu durer
ciliables, quand leurs intérêts se trouvaient en jeu.
plus de quatre cents ans.
Les élections étaient une source constante de trouble;
La principale fonction des chefs qui se succédaient
les armes à feu se mettaient de la partie, et, en un mot,
alors en Afrique, était de suffire aux besoins de Rome,
pour me servir d'une expression locale : la poudre parcet insatiable gouffre, et de pourvoir aux largesses
lait.
La disposition des villages, dont les constructions se
que le gouvernement impérial faisait au peuple. Ils
n'avaient nul autre but que d'arriver strictement à ce
dominent presque toujours les unes les autres, rendait
résultat.
ces rixes sanglantes. Quelques maisons élevées étaient
Les Romains ne demandaient aux pays conquis que
crénelées; les autres étaient percées de meurtrières, et
des esclaves et des laboureurs. Ceux des vaincus qui
la djdma (mosquée) devenait, en raison de l'importance ,
militaire de son premier étage, une véritable forteresse,
ne voulaient pas accepter leur joug leur abandonnèrent la plaine ; ils se retirèrent, en gravissant les
dont la possession assurait le succès.
hauteurs, jusqu'à ce que les bois et les ravins leur
La djàma possède une caisse municipale, déposée
offrissent un abri inaccessible aux cruautés des centuentre les mains d'un oukil (homme d'affaires, gérant).
rions, aux exigences du fisc; et, de ces forts naturels
Cette caisse est alimentée par les amendes qu'infligent
ils s'enhardirent plus tard à descendre, sous la direcle conseil municipal et l'autorité indigène, et par les
tion de chefs audacieux, pour attaquer et refouler
droits perçus pour les mariages, les naissances et les
l'étranger.
morts.
En voyant que nous travaillons pour leur bien, les
N'ayant pour le moment à retracer que l'état actuel
Kabyles s'habituent peu à peu à, céder, dans leurs élec1. Berbères. — Barbari en latin, barbaroi en grec, beraber et
tions, à une impulsion plus centralisatrice. Nous devons
berabra en arabe. Tous ces mots semblent venir du sanscrit war'tara, appellation hostile appliquée à. l'étranger.
profiter dans ce sens du fâcheux résultat des prises
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d'armes peu parlementaires dont elles sont souvent la
cause.
Rien n'a plus efficacement agi sur les Kabyles, pour
les amener à capituler en 1857, que la promesse de respecter leurs coutumes et leurs élections communales.
Nous y trouvions notre intérêt, parce que la défense
du pays les avait tous réunis dans une même cause ;
et les divisions intestines devaient servir plus tard à la
consolidation de notre conquête, jusqu'à ce qu'une connaissance plus approfondie de la contrée nous permît
de diriger nous-mêmes ces élections pour amener la pacification complète du pays, tout en laissant, en apparence, l'honneur du résultat aux Kabyles.
Durant l'été de 1864, le calme régnait dans la grande
Kabylie. Je voulus profiter des loisirs qu'il nous faisait
pour compléter, par une excursion d'une vingtaine de
jours, mes études commencées sur la contrée et sur ses
habitants. Parmi las officiers de mon voisinage, je ren-

contrai quelques amis poursuivant le même but, lei .
uns venant des bords de la mer, les autres descendant du fort Napoléon. Nous choisîmes la position centrale de Tizi-Ouzou pour lieu de rendez-vous et pour
point de départ.
Et maintenant, quelques mots sur ces deux localités,
qui jouent un rôle capital dans l'histoire moderne de
la grande Kabylie.
Le fort Napoléon, le plus important de nos établissements militaires dans cette région, a été élevé
pendant l'expédition de 1857, au centre même des BeniIraten, qu'on n'avait pu comprimer jusqu'alors. Le maréchal Randon en posa la première pierre le 14 juin 1857,
et le relia en vingt jours à Tizi-Ouzou, par une route
carrossable. Cinq mois suffirent pour tout terminer. Si
l'on songe que tout était à créer, on ne saurait trop
admirer l'intelligence de nos officiers ainsi que le cou:
rage et l'activité de nos soldats quittant le fusil pour

la pioche et la truelle. Le fort Napoléon est placé sur
un plateau fortement accidenté, élevé de plus de huit
cents mètres au-dessus du niveau de la mer, au lieu
dit en arabe Souk-el-Arba, d'après un grand marché qui s'y tient le mercredi. Son enceinte de deux
mille mètres, flanquée de dix-sept bastions, renferme
une aire de douze hectares, coupée de rues larges et
bordées par tous les bâtiments militaires qui constituent l'installation et le bien-être d'une forte garnison. L'activité coloniale y est déjà assez développée
pour y avoir construit une centaine de maisons particulières, élevées sur les deux côtés de la rue centrale
de la citadelle.
Du haut des remparts, on domine au loin le bassin
de l'oued Sébaou , qui arrose, par son cours principal ou par ses affluents, la partie centrale, le cœur
pour ainsi dire de la grande Kabylie. Tandis qu'au
nord, l'oeil >st borné par la chaîne maritime qui longe

la Méditerranée, de Denys à Bougie, au sud, il suit les
arêtes des contre-forts du Djurjura, plonge dans les profondes ravines qui découpent les plateaux des Zouaouas
et remonte le long de leurs versants jusqu'aux crêtes
chenues qui bornent l'horizon.
Une route de voitures relie aujourd'hui le fort Napoléon au poste militaire de Tizi-Ouzou (le col des Genêts). Ce nom est porté à la fois par un village de deux
à trois cents habitants, et par un bordj ou fort situé au
sommet d'un col de trois kilomètres de largeur environ,
encaissé entre deux hautes chaînes de montagnes. Il a
été bâti par les Turcs sur des ruines romaines; de
fortes murailles forment ses remparts , et dans leur
épaisseur sont ménagés quelques réduits casematés
servant de chambres à la garnison; la porte ouverte
sur la vallée est pratiquée sous une large voûte qui en
défend l'accès. Au milieu de la cour, se trouvent un
puits et une koubba.
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Tel était ce bordj au temps des Turcs et lorsque sa
garnison au nouba comptait trois seffra d'artillerie,
soixante-dix hommes environ, commandés par un kaïd
qui gouvernait le pays d'alentour et présidait les marchés à l'aide de son khodja. Le moyen d'action le plus
efficace de ce chef consistait dans l'emploi de colonies
militaires ou smalas habilement placées dont la plus
remarquable, la tribu Mar'zen des Amraoua, formait
une excellente cavalerie, grâce à sa position au centre
d'une plaine renommée pour sa fertilité. Elle interceptait les relations commerciales des Kabyles et rasait
leurs moissons lorsqu'ils ne payaient pas l'impôt.
Aussi, après la chute des Turcs , les Amraoua furent
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exposés aux vendettas des tribus voisines. Sous les
Français ils ont conservé leur réputation d'excellents
soldats ; ils forment un goum infatigable , et fournissent aux spahis ou aux tirailleurs indigènes des recrues qui se font remarquer par leur fidélité et leur
intrépidité.
En 1854, on a ajouté quelques constructions au bordj
que nos troupes occupèrent définitivement en 1855 et
où elles jetèrent dès lors les bases d'un établissement qui
prend chaque jour un sensible développement. Le village, bâti au-dessous du camp, est peuplé, comme tous
les centres européens, de cabaretiers, de petits marchands ou de cultivateurs. L'ancien bordj turc et les

Halte à la fontaine. — Dessin de Stop d'après un croquis du commandant Duhousset.

constructions nouvelles constituent un solide établissement militaire : une ligne à crémaillère, transversale à la vallée, protége le fort et le village contre
tout coup de main et vient se relier au bastion sud-est
des fortifications. L'enceinte bastionnée du fort renferme des bâtiments qui, suivant les circonstances,
peuvent servir de magasins, d'hôpitaux ou de casernes. Une garnison de mille hommes avec tout son
accessoire en personnel et en matériel y serait facilement installée '.
• Tout cet ensemble de constructions se trouve sur
1. Voy. pour plus de détails l'itinéraire historique et descriptif
de l'Algérie, par Louis Piesse, dans la collection des Guides-Joanne.

un des points culminants du col; le village et le fort ont
pour trait d'union le jardin des zouaves, ainsi nommé
parce que les pioches de ces militaires, leur sueur et leur
intelligence l'ont fait ce qu'il est aujourd'hui. tous le canon de la place se tient tous les samedis le marché du Sebt,
très-fréquenté et abondamment pourvu de tout ce qui
peut intéresser les populations environnantes : bestiaux,
chevaux, mulets, étoffes, armes, fers, laines, cuirs, etc.,
tout s'y trouve, jusqu'aux aiguilles et aux petits miroirs
de juif ambulant. Le mamelon de Tizi-Ouzou, comme
tous ceux que soulève eu vagues la plaine du Sébaou jusqu'au djebel Faraoun, est nu comme un nid d'hirondelle.
Pas un arbre, pas un arbuste, à peine une rare brous-
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saille servant de limite à deux champs; mais, en revanche, le massif du djebel Belloua s'élève majestueusement entre Tizi-Ouzou et le Sébaou, comme pour
protéger le fort contre le vent du nord. Ses flancs
boisés, verdoyants et broussailles reposent l'ceil lassé
de la monotonie de la vallée ; la riche et vaste smala
de Tizi-Ouzou étale ses nombreux gourbis sur les
premières pentes du Bel loua. Si vous avez un jarret
de zouave ou de chasseur de chamois , montez ces
pentes rapides et vous serez dédommagé en arrivant
au sommet'.»
A sept ou huit kilomètres à l'est de Tizi-Ouzou, nous
trouvâmes le village ruiné de Sikhou-Meddour, après
avoir traversé à gué les trois bras de l'oued Aïssi ,
lequel, à l'époque actuelle, apporte très-peu d'eau au
Sébaou, dont il est en hiver un des plus considérables
affluents. Notre première étape ne dépassa pas DjemaSah'ridj, village des Beni-Fraoucen, dans lequel Mac-

Carthy croit retrouver la Bida-Colonia des Romains.
Son nom actuel (la mosquée du bassin) semble faire
allusion à son site concave, arrosé de sources abondantes, et son aspect, quand on l'aborde du côté de
l'est, est parfaitement en rapport avec les idées que
peut susciter la connaissance de son passé.
On aperçoit tout d'abord un grand emplacement jonché de débris antiques et entouré d'habitations d'un assez bon aspect; là se tient le marché, sur un sol où de
nombreux réseaux de murs à fleur de terre attestent
l'occupation romaine. A gauche, on côtoie le bassin en
grandes pierres taillées auquel Djema - el - Sah'ridj
doit son nom : tout autour se dressent un grand nombre
de blocs d'environ un mètre de hauteur sur une largeur
et une épaisseur moindres de moitié. Plusieurs blocs sont
aussi encastrés dans les maisons voisines. Sur l'autre
côté du marché s'élève la mosquée petite et basse, ap.puyée à un minaret de modeste apparence, mais pour-

tant d'un bon effet dans le paysage. En poursuivant
vers l'est, on rencontre deux autres fontaines, également construites en pierre de taille. On arrive enfin
à l'extrémité orientale de la ville, vers une petite hutte
sur laquelle se détachent, au milieu des tombes, plusieurs pans de murs éboulés. Cette butte domine DjemaSah'ridj et supportait probablement une citadelle.
La route, presque toujours en plaine, offre peu d'intérêt jusqu'à cet endroit; un souvenir pourtant s'y rattache : c'est de là que, en 1857, nos colonnes partirent
des trois camps de Sekh ou Meldour,, d'El-Hamis et
d'Abidchamlat, pour enlever les contre-forts du Djurjura, dont on voit les petits villages se détacher en
blanc sur les crêtes escarpées, à la hauteur du dernier
de ces camps, un peu à l'ouest du Tleta.
je quittai mes camarades pour ne les rejoindre

qu'au rendez-vous du déjeuner, au village de Mahmoud.
Je partis avec un guide pour explorer quelques sentiers
dont les bords m'offraient la luxuriante végétation de
la plaine : une forêt d'aloès et de cactus, mêlant leur
feuillage épineux à la verdure un peu plus pale des
énormes oliviers au milieu desquels se cachent Souk
et Tleta. Je constatai en passant près de l'endroit où
se tient le marché, l'existence de quelques vestiges romains de peu d'importance.
Comme je ne tenais pas à retourner au campement du
soir, je couchai au Tleta, et me remis en route le lendemain de bonne heure, pour rej oindre mes compagnons
au rendez-vous de midi. Je savais le pays que j'avais à
parcourir accidenté et d'un difficile accès, j'étais cependant bien loin de me douter des obstacles de toutes
sortes que m'opposerait la petite chaîne qui sépare les
Beni-Fraouçen des Beni-Khellili et dont les crêtes atteignent une altitude de mille mètres. Après avoir tra-

1. Revue africaine.
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versé l'oued Ntalglough je commençai à m'élever dans
la montagne par des pentes plus ou moins douces ou
accidentées, mais toujours en progression. A TaourirtAden, on compte déjà quatre cent soixante-quatre mètres; à Ait-Yaich, nous en trouvâmes sept cent vingt-
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cinq ; passant par Ait-Mansour, et Tizi-Terga, nous
constatâmes à Igoulfan neuf cent quarante-huit mètres,
et enfin neuf cent quarante-trois à. Mahmoud. On voit
à Tizi-Terga un canon de bronze à six pans, long de
deux mètres cinquante centimètres , avec un calibre

Maison des marabouts et mosquée, à Koukou. — Dessin du commandant Duhoubset.

de huit centimètres. Il porte une double croix incrustée,
sans inscription. Ce curieux spécimen d'artillerie est
probablement à la même place depuis la fin du dixseptième siècle, époque où, suivant la tradition, un

bey turc l'abandonna après avoir attaqué en vain les
Beni-Fraouçen , et échoué dans une tentative contre
Koukou.
Dans un grand nombre de passages, la route, très-pen

Élections à Koukou (grande Kabylie).

praticable pour les hommes, est d'autant plus périlleuse
pour les chevaux. Mon guide, piéton de la montagne
tenait fort peu compte des résistances que m'opposait
ma monture dans d'étroits sentiers coupés de grosses
racines et de crevasses, et semés à l'improviste d'ac-

cidents à pic de près d'un mètre de hauteur. Je n'atteignis Mahmoud qu'à dix heures. Mon homme se
félicitait d'avoir pris la traverse ; pour moi , j'étais
rompu et je ne me reconfortai que grâce à un bon déjeuner champêtre , qui se ressentait de l'abondance
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de provisions que l'on possède toujours au lendemain
d'un départ.
Dans la pleine liberté d'un voyage de plaisir, les
choses les plus simples deviennent intéressantes. J'avais
envoyé mon guide un peu en avant, pour qu'il tâchât
de découvrir si mes compagnons, avec les bagages,
étaient déjà au rendez -vous, dont on apercevait les
rares maisons à une demi-lieue, et je m'étais arrêté
à l'ombre de quelques arbres pour faire souffler ma

monture, lorsque j'aperçus une jeune fille, jouant avec
trois ou quatre enfants, près d'une fontaine. Son premier mouvement, à ma vue, fut de prendre la fuite
avec ses petits compagnons; mais, comme je demeurais.
parfaitement tranquille, elle se rassura bien vite, et la
curiosité d'examiner le roumi l'emporta sur la crainte.
Je poussai mon cheval sur la rigole où s'écoulait le
trop-plein de la fontaine , afin qu'il pût aspirer quelques gorgées d'eau , et j'indiquai par un geste que

Retour du marché. — Dessin de Stop d'après un croquis du commandant Duhousset.

moi aussi j'avais soif. La jeune fille eut d'abord un
tressaillement d'effroi; mais, après avoir regardé aussi
loin que sa vue pouvait porter, n'apercevant personne,
elle grimpa sur la margelle du puits et se baissa pour
y puiser de l'eau dans ses deux mains, dont elle forma
une coupe que je dirigeai vers ma bouche ; puis j'humectai de salive une piécette d'argent et l'appuyai sur
le front de la jeune et sauvage Hébé , qui, ouvrant
de grands yeux effarés, s'enfuit à toutes jambes, sans

qu'une parole eût été échangée entre nous , et pour
cause.
Je m'éloignai en songeant au parti qu'un artiste eût
tiré de cette scène aux couleurs bibliques. Rien n'y
manquait, ni le type, ni le costume de la jeune Kabyle,
ni la source jaillissant d'une petite excavation creusée
dans le rocher, ni les effets d'ombre et de lumière sur
la rude végétation des cactus et des aloès.
A partir de M ahmoud, le chemin devenait si mauvais
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que nous montâmes tous à dos de mulet. Nous atteignîmes ainsi, en marchant vers le sud, jusqu'à la
hauteur de onze cent quarante-cinq mètres ayant à l'est
les Beni-Raten et les Beni-Menguellet, à l'ouest le
village de Taka, placé dans une belle position, et asile
bien connu de tous les mécontents; ses habitants, d'un
naturel belliqueux., ont été la terreur de tous les villages voisins jusqu'à la conquête définitive du pays par
les Français.
C'est par cette même route que l'expédition de 1854
s'avança jusqu'au Sebt des Beni-Yahia. Nous descendîmes un peu pour nous rendre à Koukou par le contre-fort qui remonte à l'est et dont les dernières pentes
vont mourir au Sébaou.
Des débris de pierres de taille et une citerne en brique dans le style romain ont fait soupçonner à M. MacCarthy que Koukou est le Turaphilum des géographes
de l'empire; il est aujourd'hui habité par les BeniYahia. J'y avais été accueilli à une première visite par
une tempête de neige. Cette fois, le manteau de frimas
était remplacé par le tableau d'une moisson en pleine
activité. Pour ce travail, les Kabyles se couvrent la
tête d'un immense chapeau de paille de forme pointue
aux bords larges d'une quarantaine de centimètres et
rayonnant autour de leur visage. Leur costume se compose d'une chemise ou gandoura, qui laisse nus les
bras et les jambes, et d'un tablier en peau, comme
celui de nos forgerons. Ils moissonnent avec une faucille le blé et l'orge par petites poignées et fort près
de terre. Le dépiquage ainsi que le vannage se font
assez grossièrement avec des boeufs.
La coiffure des femmes, de même que la forme des
poteries, est en rapport avec l'habitude qu'elles ont de
porter sur la tète des cruches, d'un très-grand poids.
Elles les maintiennent en équilibre en cambrant fortement les reins. Elles se font une large ceinture
avec de grosses cordes en laine, dont elles entourent
vingt fois leur taille. Quant à leur vêtement, c'est toujours un simple morceau de laine, retenu par deux épingles au-dessus du sein.

II
Un marché. — De Koukou à Bougie. — Moknéa. — Aspects
du Djurjura. — Le bassin du Sahel. — Bougie.

Par une belle matinée de printemps, rien n'est aussi
animé que les sentiers kabyles qui conduisent à un
marché en renom : tout s'agite derrière le feuillage, tout
est en mouvement dans les endroits guéables de la rivière, qui paraît habitée, tant les hommes, les femmes,
les bestiaux y circulent et se pressent. Le chef de
la famille s'aventure d'abord, les plus petits enfants
sont portés sur les épaules; il est rare qu'un Kabyle
fasse la gracieuseté à sa femme de lui céder son âne
ou son mulet, pour lui éviter la peine de se mouiller quelquefois jusqu'aux genoux. J'ai pourtant été témoin de la scène dont je donne un croquis page 281 :
c'est peut-être parce que la femme qui y figure, à peine
âgée de dix-sept ans, .avait à porter deux très jeunes

enfants, que son maître consentit à la placer sur l'animal, lequel, toujours tiré en avant malgré sa résistance , décide du passage du reste du troupeau : les
moutons d'abord, puis à leur suite le gros bétail.
Cette caravane allait au marché des Beni-Menguellet,
l'un des plus importants de la grande Kabylie, et qui
se tient sur la rive droite de l'oued Djemâa. Il occupe
un vaste plateau dominé par des hauteurs couvertes de
beaux oliviers. Toutes les tribus voisines de Drà-elMizan y amènent leurs produits.
On trouve là tous les spécimens de la fabrication industrielle et kabyle :
Les Juifs y apportent les b_ijoux algériens, et les cotonnades dont quelques indigènes font leur vêtement de
dessous, en forme de chemise.
La plaine de l'oued Sahel y envoie ses grains, pour
les échanger contre l'huile d'olive et les figues.
Les Beni-Janni s'y rendent avec leurs armes et leurs
bijoux.
Les Beni-Aissi y vendent leurs poteries ; les Benibou-Youcef leurs burnous et leurs haïks de laine, de
couleurs diverses ; les Beni-Abbès leurs burnous rayés,
jouissant à juste titre d'une haute réputation ; les BeniOuassif y amènent des mulets, dont ils font principalement le commerce.
Beaucoup de femmes, âgées pour la plupart, y vendent du beurre, du miel, des oeufs, des fruits, quelques
çhétives volailles et des épices.
Ce marché, ordinairement très-animé, compte parfois
jusqu'à quatre mille personnes. La surveillance y est le
plus souvent exercée par un officier du bureau arabe,
escorté de quelques cavaliers ; mais, en temps ordinaire,
l'Amin el Oumena de la tribu sur le territoire de laquelle a lieu le marché, veille au maintien du bon ordre.
Il a sous ses ordres les M'Khaznis , agents indigènes
du commandement.
La rivière de l'oued Djemâa, que l'on peut presque
traverser à pied sec en été, devient en hiver, à l'époque
des pluies et des fontes des neiges dans un pays aussi
accidenté, un véritable torrent roulant des troncs d'arbres avec des pierres, qu'il faut néanmoins traverser,
bêtes et gens, pour se rendre au marché.
De nouvelles pertes étant signalées chaque année,
les Beni-Menguellet, menacés de voir leur marché déserté par toutes les tribus de la rive gauche, firent à
l'autorité la demande d'un pont, dont ils s'engageaient
à fournir, sous notre direction, les matériaux et la maind'ceuvre. En conséquence il fut décidé à Alger qu'une
section de pontonniers, sous les ordres d'un lieutenant,
construirait ce pont, avec des bois abattus, dégrossis
et apportés par les tribus sur le lieu du travail.
Un officier du bureau arabe, de concert avec le chef
des pontonniers, était chargé de mener cette oeuvre à
bonne fin.
Il est curieux de voir comment les indigènes s'y prennent pour abattre et transporter en peu de temps les
arbres les plus gros, sans autre outil que leur gadoum,
petite hachette , qu'ils manoeuvrent avec une activité
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remarquable : en quelques instants le pied de l'arbre
est entouré d'une entaille profonde; on dirige sa chute
au moyen d'une corde, puis on le dégrossit en le dépouillant de ses plus fortes branches.
Il s'agit maintenant de l'enlever, sans aucune machine, du fond d'un ravin où, même sans le moindre
fardeau, l'on ne descend que très-difficilement, et de lui
en faire gravir des pentes abruptes; tout cela seulement
à la force des bras. Voici comment on s'y prend :
On passe en travers sous le tronc de l'arbre de
gros madriers, que l'on fixe avec de forts liens; on
le soulève de terre, et dix ou douze hommes viennent
placer leurs épaules sous chacun des madriers ; d'autres s'attellent avec des cordes à l'avant de cette
lourde masse, et ceux qui restent disponibles supportent l'arbre lui-même; on monte lentement et péniblement , chacun des travailleurs encourageant ses
voisins et lui-même par des cris gutturaux qui n'ont
rien d'humain.
Pour ce genre de travail, les hommes portent une
chemise en coton ne dépassant pas le genou, et serrée
par une ceinture de cuir ; leurs pieds sont couverts de
la peau fraîche d'un animal, et leur tête est presque
toujours nue.
Grâce à ces travaux, poursuivis sans relâche et bien
dirigés, les deux rives furent promptement reliées par
un petit pont, qui mit un terme aux obstacles que chaque crue des eaux apporte à ces réunions. Le pont
achevé , les Kabyles fournirent encore quelques travailleurs, et bientôt un chemin carrossable facilita l'accès du marché aux tribus de la rive gauche. — Un
mois suffit à l'achèvement de ce pont.
Au retour du marché, l'on rencontre des Kabyles portant à la main des morceaux de viande enfilés à une tige
d'herbe, ou de diss, ou bien encore à une jeune pousse
d'arbre. Ces petits lots de viande, préparés par les indigènes qui en font le commerce, se vendent à raison
de 1 fr. à 1 fr. 50 c. Un seul suffit au repas d'une famille.
Les Kabyles mangent beaucoup plus de viande que
les Arabes , aussi la quantité de bêtes livrées chez
eux à la boucherie est-elle considérable. Sur le marché
des Beni-Menguellet, j'ai vu égorger en quelques heures
une quarantaine de boeufs ou de vaches, et le double de
moutons et de chèvres. Le tout était coupé et arrangé en
parts étalées sur du feuillage.
Rien ne reste comme déchet, sauf les intestins, dont
la curée est bientôt faite par les chiens et les vautours,
lesquels ne se trompent jamais sur la date des marchés.
Dès le matin, on voit ces oiseaux voraces, perchés
longtemps d'avance sur les arbres d'alentour, s'abattre
sur le terrain, à peine évacué, et commencer le repas
qu'ils savent bien leur appartenir ; après eux, mais
seulement à la nuit complétement close, arrivent les
chacals et les hyènes.
L'office de boucher est généralement rempli par de
grands et forts nègres; ils ont à leur service un enfant
dont la fonction est de les fournir abondamment d'eau
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pour laver les morceaux de viande à mesura qu'on les
dépèce. Les calebasses, ou énormes gourdes, qui contiennent cette eau, égalent souvent en volume une caisse
de tambour.
Les parts faites, l'industriel a bientôt plié bagage ; il
remet ses couteaux dans leurs gaînes d'un cuir épais et
grossièrement travaillé, puis il va chercher gîte pour
la nuit non loin du marché du lendemain, afin de pouvoir se mettre à l'oeuvre dès l'aube.
Je rencontrai un jour un de ces robustes nègres dont
la démarche et la tenue tournaient presque à l'idylle; il
marchait en cadençant son pas sur le son plaintif et
monotone qu'il tirait d'un roseau percé et tenu en manière de flûte. Les trous, que ses doigts débouchaient
successivement, variaient peu ce rhythme primitif qu'accompagnait son petit porteur d'eau. La main agile
de celui-ci faisait résonner en mesure une peau tendue
et servant de fond à un petit vase t.n terre. Le jeune artiste paraissait tout entier à l'harmonie de son chef de
file, et ne tenait aucun compte de l'énorme gourde, vide,
il est vrai, qui ballottait disgracieusement à son côté.
Un montreur de singes s'était joint à eux; il lançait de
temps en temps un cri aigu en manière d'accompagnement, et paraissait disposé à s'associer à la bonne ou
à la mauvaise fortune de ses compagnons pour la nuit
ainsi que pour le souper. Celui-ci était suffisamment
indiqué par les deux têtes de mouton suspendues à la
ceinture du chef de la bande. Ils avaient tous trois l'air
insouciant et heureux. Je les suivis des yeux jusqu'à ce
qu'un détour de la roule me les fit perdre de vue; puis
peu à peu, avec les dernières lueurs du jour, la flûte, le
tambour et la voix s'éteignirent graduellement aussi ;
le seul vol lourd d'un oiseau de proie repu anima pendant quelques instants encore le crépuscule, en coupant d'une ombre blanchâtre les dernières teintes de
l'horizon qui rayaient de rouge les cimes brunes et
dentelées des montagnes.
Le marché de Beni-Menguellet, devenu complétament silencieux, était retombé pour huit jours entiers
dans la solitude, car il ne consiste qu'en un lieu de
réunion sur lequel ne s'élève aucune habitation.
Partis à onze heures du matin de Mahmoud, nous
arrivâmes à sept heures du soir à Souhama, où nous
devions camper, ce qui me fut assez agréable après
une journée d'environ seize heures de marche sous un
soleil de juillet et d'Afrique. Les habitants de Souhama
sont industrieux et commerçants ; ils voyagent volontiers et font l'exportation; leurs habitations sont généralement bien construites.
Le lundi 18, nous quittâmes notre campement à sept
heures. Le temps était beau, et le Sébaou, qui porte
en cet endroit le nom de Boubehir, n'avait que très-peu
d'eau à nous opposer. Aussi le traversâmes-nous en une
enjambée pour remonter de l'autre côté, à Figha, où
nous déjeunâmes. Un Kabyle vint poser respectueusement devant nous un panier très-hermétiquement fermé
avec des feuilles : c'était de la neige que ce brave garçon
était allé chercher au Djurjura; il avait marché toute
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la nuit pour nous donner la jouissance de prendre notre
café frappé de glace, par une température de quarante
degrés.
De ce lieu, dont l'altitude ne dépasse pas cinq cents
mètres, notre regard embrassait toute la riche vallée du
Sébaou, et, en remontant au sud-ouest, rencontrait la
ligne des cimes du Djurjura bien connue de chacun
de nous.
A un quart d'heure de notre station, nous visitâmes
une très-jolie fontaine, bâtie à la manière turque par
un maçon de Souhama. Son entourage de rochers et
d'arbres offrait aux regards un motif que n'eût pas dédaigné Salvator Rosa.
De là, nous nous engageâmes dans un terrain boisé,
pour monter jusqu'à mille mètres sur un plateau ceint
d'une forêt et terminé, à cinquante mètres plus haut, par
le monticule de Moknéa. De son sommet, que domine
le village, je jouis d'une vue très-étendue de toute

la Kabylie , par un coucher splendide de soleil. Le
rocher sert à la construction des maisons qui s'y appuient ; sa pierre se fend avec facilité, et assez régulièrement. Cette opération a été faite devant moi. Trois
coups d'un lourd instrument pointu en fer, donnés régulièrement dans la même direction, déterminent une
fente dans la masse rocheuse, qui s'ouvre comme les
feuillets d'un livre. Cette manoeuvre, répétée plusieurs
fois, procure d'assez grandes dalles, que l'on peut employer immédiatement.
Les enfants de Moknéa sont presque tous blonds,
surtout les filles dont la chevelure frisée n'est jamais
coupée, tandis que les petits garçons ont la tête entièrement rasée. Les femmes sont assez laides et fort malpropres, quoique le haïk, leur seul vêtement, soit plus
joli que celui des femmes des autres villages.
J'ai eu toutes les peines du monde à dessiner une petite fille qui, après m'avoir curieusement regardé quand

Chemin traversant le Djurjura au col de Tirourda. — Dessin du commandant Duhousset.

je ne m'occupais pas d'elle, m'a obstinément tourné le
dos dès que j'ai cherché à faire son portrait. En dépit
de mes instances, généreusement appuyées par l'offre de
quelques piécettes, je ne pus décider la farouche petite
montagnarde à poser, et je dus me contenter de la placer
dans un groupe.
Nos tentes étant établies sur la lisière d'un bois,
nous fûmes assourdis, tant que dura la nuit, par les cris
des chacals et des hyènes, dont les lugubres clameurs
témoignaient énergiquement de leur désir de prendre
part aux reliefs de la diffa que le village avait servie,
comme de droit, aux cavaliers de notre escorte.
Nous étions arrivés à trois heures et demie à Moknéa,
que nous quittâmes le lendemain, 19, à sept heures du
matin.
Une plaine couverte de buissons et de lentisques nous
conduisit, en appuyant un peu au nord-est, à une clairière où se trouvent des ruines romaines. C'était., à n'en

pas douter, un poste fortifié, une redoute carrée de
soixante pas de chaque côté, ayant eu probablement une
tour ronde sur chacune de ses faces et à chacun de ses
angles; ainsi du moins semblent l'indiquer les quelques
pierres à coins arrondis qui gisent sur le sol aux places
dont nous venons de parler.
A neuf heures, nous reprenions notre direction sur
Chêbel, après avoir cheminé quelque temps sous une
forêt de chênes-liéges. Nous étions depuis la veille chez
les Beni-Ghoubri.
Ici les matériaux de construction sont des éclats de
rochers, et de grands morceaux de liége servent à la toiture, que l'on charge de grosses pierres pour empêcher
le vent d'avoir trop de prise sur ces tuiles énormes et si
légères. Nous campâmes en pleine forêt, à quatre
heures du soir. Le site où nous nous trouvions était
grandiose comme la haute futaie de Fontainebleau ; on
y éprouve une fraîcheur très-sensible. Le village d'Icou-
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ren se montrait à notre
droite; j'y montai, et fus
récompensé de ce surcroît de fatigue par l'imposant aspect de l'immense étendue qui se
déroulait à mes pieds.
J'apercevais au nord, le
Tamgout et la mer ; à
l'ouest, la vallée du Sébaou , qui se perdait
dans les brouillards ; au
sud , le grand profil du
Djurjura; enfin à l'est,
des arbres et un inconnu montueux, vers
lequel je projetais de
me diriger le lendemain. Je croisai en chemin quelques femmes assez jolies, et des enfants
toujours blonds.
La nuit, le thermomètre descendit à vingt degrés, c'est-à-dire à cinq
ou six degrés plus bas
qu'à l'ordinaire.
Depuis Moknéa , on
nous avait parlé de la
présence assez fréquente
de panthères dans la contrée.
Dès mon arrivée, j'avais demandé à voir le
tueur de panthères du
village ; car le métier de
Nemrod, fort honorable
chez les Beni -Ghoubri,
y forme une fonction spéciale. N'ayant besoin que
de peu de sommeil, j'ai
l'habitude de sortir de
très-grand matin, et de
faire une petite promenade qui me montre sous
un nouvel aspect ce que
j'ai vu au coucher du
soleil et me permet d'assister à tous les détails,
souvent intéressants, du
lever de notre petite expédition. Le chasseur
était arrivé pendant la
nuit : je l' interrogeai ; il
m'apprit qu'il avait déjà
tué trente-six panthères,
et que son père en avait
pour sa part détruit
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soixante-quinze. Il ajouta qu'il espérait bien arriver au même chiffre.
C'est un jeune homme
de vingt-huit ans , de
taille moyenne , d'une
constitution nerveuse et
d'une figure intelligente,
avec des traits fins. Je
le dessinai de face et de
profil. Il habite un village où nous devions déjeuner le lendemain. Sa
manière de chasser est
bien simple : il place un
appât auprès d'un arbre sur lequel il monte ;
puis, lorsque la bête se
présente, il l'ajuste et a
le talent de ne la pas
manquer, bien que son
arme, simple fusil kabyle, à silex, ne puisse
inspirer beaucoup de confiance.
Mon cheval, très-surexcité au moment du départ, peut-être par suite
des clameurs nocturnes
dont il n'avait pu se rendre compte , profita du
voisinage d'un autre cheval, que l'on tenait en
main, pour se livrer avec
lui à un combat furieux,
et finit par s'échapper,
emportant, en dedans de
la cuisse, une large entaille qui saignait goutte
à goutte, et il ne pouvait plus s'appuyer que
sur trois pieds ; ce fut
ainsi qu'il arriva à TighilBouk-bair, où je dus le
laisser.
Ce village gît, à près
de six cents mètres d'élévation, absolument comme une aire d'oiseau de
proie dans un creux de rocher. La perspective rappelle celle dont on jouit
à Icouren; seulement on
aperçoit un peu plus la
mer, et l'on découvre la
vallée de l'oued Hammam. J'y fus accueilli
par un joueur de flûte et
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deux tambourins. Comme le son criard de ces instruments m'est fort peu sympathique, surtout quand l'aspect du pays satisfait et occupe entièrement mes regards,
je priai les musiciens d'aller m'attendre auprès de notre
cuisine. Ils ne se firent pas répéter cet ordre qui flattait leurs penchants. Mis à l'épreuve le soir, leurs instruments me parurent tout à fait semblables, tant pour
la forme que pour le son, à ceux de la Géorgie ; les airs
qu'ils nous firent entendre me rappelèrent un concert
absolument du même genre auquel j'avais assisté à
Tiflis. Pour que la ressemblance fût complète, il n'eût
été besoin que de déshabiller jusqu'à la chemise les gens
du Caucase.
Avant de nous remettre en route nous changeâmes
de montures. Le tueur de panthères , qui était devenu
mon ami depuis le matin, voulut absolument me céder
sa mule, ce que j'acceptai. Je fis un petit pansement
à mon cheval, que je fis reconduire à petites journées
à Tizi-Ouzou, et nous partîmes par une route assez
insignifiante et même assez triste, jusqu'à la limite
du cercle de Tizi-Ouzou. Le soir nous étions à Tarourt, ou Tabarourt, où nous attendait une abondante diffa.
Notre campement fut établi sur une pente douce,
dans une sorte de grand entonnoir ; un vent d'ouest furieux vint y tourbillonner à minuit, arrachant les piquets
et renversant les tentes, sans respect pour le paisible
sommeil des voyageurs fatigués. Heureusement nous en
fûmes quittes pour une seule rafale ; tout fut bientôt
réparé, et notre petite troupe était prête à partir à cinq
heures. Nous avions un interprète qui cumulait, avec
ses fonctions de linguiste, celle de pourvoyeur de notre
bouche, autrement dit : de chef de popote. Le mot est
consacré. Il avait sous ses ordres immédiats mon cuisinier et un domestique; l'administration des cantines
contenant nos provisions; enfin trois spahis nous servent d'escorte.
Il n'est guère de lecteurs qui ne connaissent le sens
du mot diffa : c'est la redevance des indigènes envers
tout chef voyageant, dans la limite de son cercle, pour
le service de l'État. Chaque village participe à cette
fourniture de vivres, dont la dépense est réglée en
commun par les plus hauts fonctionnaires de l'endroit.
La diffa se compose généralement de couscoussou,
de viande de mouton, de poulets cuits à l'eau, de lait
aigre et de miel. On apporte le couscoussou sur des
plats en terre ou en bois, ressemblant à des coupes à
champagne qui auraient cinquante centimètres de diamètre. Cet aliment, dont chaque grain de la grosseur
d'une forte tête d'épingle est composé d'un peu de froment humecté avec de l'eau, offre l'aspect d'une grosse
semoule. Il est d'autant plus blanc qu'il a fallu plus
de soins pour le confectionner, et comme choix de
céréale et comme finesse de manipulation. Toutes ces
victuailles s'étalaient alignées devant nous, qui n'y touchions guère, à. la grande satisfaction de nos gens.
Ceux-ci en prenaient la meilleure part, qu'ils partageaient pourtant avec les notables; les autres plats

étaient répartis selon l'importance des individus, et
passaient de groupe en groupe jusqu'à ce que le dernier
os fût complétement nettoyé.
Le couscoussou s'assaisonne avec du lait caillé, ou
avec du ineurga : c'est de la graisse mêlée à beaucoup
de poivre et de piment. Chacun creuse son trou devant soi
dans le plat, pour y faire son mélange à sa guise avec
une petite cuiller de bois, et déchire sa viande_ tout
simplement avec les doigts. L'eau est la seule boisson
en usage dans ces repas, que nous trouvions toujours
prêts à chaque étape. Le village fournissait en outre,
à l'heure du déjeuner et du dîner, de l'orge et de la
paille à nos bêtes.
Au delà de Tarourt nous n'avions plus droit aux
égards dont nous avions été l'objet jusqu'alors, car
nous allions entrer dans la province de Constantine;
par conséquent plus de diffa pour les hommes ni pour
les chevaux. Force nous était donc de réduire notre train
de voyage, et de faire à l'avance quelques provisions pour
notre nourriture et notre coucher. Nous nous séparâmes
du gros des bagages qui devaient nous précéder le lendemain de quelques lieues plus au nord, à un endroit
où nous ne pouvions manquer de repasser trois jours
après, en revenant de notre pointe sur Bougie.
Non loin de Tarourt on trouve des eaux thermales.
Le pays , légèrement boisé comme un parc, selon l'expression anglaise, offre une assez belle végétation, que
tache malheureusement en trop d'endroits la croûte
charbonnée qu'y laisse l'incendie que l'indigène ne se
fait pas scrupule d'allumer pour défricher le moindre
coin de terrain. Ainsi pour planter un hectare de
figuiers, il en dévaste dix de chênes-liéges. Et ce mal
gagne loin de diminuer, la surveillance étant difficile i.
exercer aux extrémités des cercles, où le manque de
routes garantit l'impunité des coupables.
La course du lendemain fut très-longue. Nous marchons perpendiculairement à la direction de tous les
petits ravins dont les eaux vont se jeter dans la
mer. Il fallait perpétuellement descendre et monter,
en nous dirigeant sur une grande montagne bleue qui
bornait notre horizon, et au pied de laquelle nous devions camper le soir. Après six heures de marche à dos
de mulet, nous nous arrêtâmes, pour déjeuner, dans les
environs du petit village appelé Cheurfa. A six heures
du soir nous arrivâmes à. Toudja, au pied du mont Arbalou, dans la plus délicieuse oasis que l'on puisse imaginer. La terre, parcourue en tous sens par des sources
fraîches et limpides jaillissant en abondance des rochers qui forment la base de la montagne, y est d'une
admirable fertilité. Il y a là plus d'une lieue carrée de
verdure touffue, formée en grande partie d'orangers et
de citronniers, auxquels se mêlent, avec quelques palmiers, d'énormes caroubiers. Les maisons y sont bien
bâties et ont même un certain air de coquetterie; des
vignes, aux énormes grappes, relient les arbres entre
eux, et. étendent jusqu'aux branches les plus élevées
leurs festons de pampres et de fruits. Il n'est pas rare
de voir les rameaux d'un seul cep, gros comme le corps
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d'un homme, s'étendre assez loin pour enlacer quatre ou
cinq frênes. Leurs grappes sont généralement d'un
rouge fauve, leurs grains très-gros et très-sucrés. Les
Kabyles, qui en tiraient autrefois très-peu de profit,
en ont, je crois, vendu l'année dernière pour vingt
mille francs au fort Napoléon et dans les environs. Depuis deux ans on en fait du vin, avec un résultat assez
satisfaisant. On a obtenu 300 bordelaises de 220 litres ; c'est une industrie nouvelle dans le pays.
Quelques colons s'efforcent de la perfectionner, mais
jusqu'à présent la liqueur n'a pas entièrement répondu aux promesses du raisin, qui est surtout délicieux à manger.
Nous nous établîmes dans un champ nouvellement
moissonné, à six lieues environ de Bougie, sans que personne pût nous dire le temps que nous devrions mettre
pour y arriver.
Je constatai ici que plusieurs indigènes avaient des
goitres. Je croyais cette maladie un des tristes résultats
de l'habitation des contrées froides et humides, telles que
les parties élevées des Alpes et du Valais, où l'eau potable n'est autre que la neige fondue. Mais la Kabylie
est dans de tout autres conditions; peut-être ses rochers
contiennent-ils des sels de magnésie, comme on en
trouve partout où il y a des goitres.
Cette observation faite, je reviens au charmant paysage qui limitait ma vue au sud-est par la vallée du
Sahel et les collines qui la bordent. Tout était resplendissant de lumière et de vie, la moisson occupait tout
le inonde; peu à peu cependant les ombres descendirent, les femmes vinrent puiser l'eau dans des amphores dont l'orifice est fermé par une touffe de feuillage , et qu'elles portent sur leur tête en tenant les
anses dans leurs mains. Les troupeaux de chèvres rentrèrent alors dans les habitations; l'appel à la prière fit
retentir sa voix sonore, puis tous les bruits s'éteignirent
avec le soleil : il était nuit.
Le jour suivant, nous étions à cheval dès six heures
du matin, et nous quittions notre campement suivis
de deux spahis seulement. Après vingt minutes de marche nous rencontrions les restes d'un aqueduc romain,
unissant deux petits monticules. Vingt de ses piliers
sont encore debout ; le plus élevé paraît avoir à peu
près dix mètres de hauteur. Ses voûtes et son canal
n'existent plus, mais quelques assises marquent sa
trace encore assez loin. La route est une petite chaussée
qui descend rapidement à mi-côte. Nous touchions évidemment aux derniers contre-forts d'une chaîne qui
semble être le prolongement du Djurjura depuis le col
d'Akladou jusqu'au cap Carbon, et qui limite au nord
le bassin de l'oued Sahel.
• Nous ne tardâmes pas à descendre dans la belle plaine
ouverte sur le golfe de Bougie. A neuf heures, nous rencontrions une route carrossable assez bien entretenue,
mais qui, malheureusement pour le pays, n'est pas assez
longue, et dont les embranchements, laissés à l'état de
sentiers à mulet, sont trop escarpés pour permettre des
communications régulières, surtout dans la mauvaise
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saison, qui est cependant moins marquée en ces lieux
que dans la haute Kabylie.
Un petit massif d'arbres nous servit de réduit pour
réparer le désordre de notre toilette. En un clin d'oeil
nous changeâmes de bottes, de pantalon, et nous eûmes
l'air de citadins rentrant chez eux après une promenade.
Nous gagnâmes ainsi un hôtel de Bougie, où notre premier soin fut de nous occuper du déjeuner, auquel notre
grande course du matin nous avait vaillamment disposés. Ce repas, que nous trouvâmes très-bon, nous
eût paru meilleur encore si la température de la salle
à manger eût été moins élevée. Toutefois la chaleur,
excessive partout, ne nous empêcha pas de visiter la
ville, qui est charmante et de beaucoup supérieure à
Dellys. Comme cette dernière, Bougie est bâtie en amphithéâtre, mais sur une plus grande échelle. Si l'on
voulait créer en Afrique un beau port militaire, je crois
qu'il a sa place marquée ici. La baie de Bougie est
très-grande, trop profonde, sur ses rives accores, mais
possède des recoins très-sûrs. A l'espace que couvrent les nombreux vestiges romains, on voit que cette
ville est le débris d'une grande cité. Des mains des
Vandales elle passa dans celles des Sarrasins, qui en
furent dépossédés par les Espagnols. Ceux-ci l'occupèrent pendant quarante-cinq ans, après quoi, une capitulation la livra au dey d'Alger, et elle resta au pouvoir des Turcs, jusqu'à sa prise par le général Trézel,
en 1833.
Dès cette époque, et pour mettre Bougie à l'abri des
attaques journalières des Kabyles, des Mazaïa et des
Bou-Messaoud, on résolut d'occuper militairement les
hauteurs qui se détachent du Gouraïa et dominent la
vallée de l'oued Soummam.
Dans ce but, on construisit des redoutes ou blockhaus
se protégeant réciproquement de leurs feux croisés. Les
Kabyles, qui savent par expérience tout le profit qu'on
peut tirer au point de vue militaire d'une hauteur dominante, s'opposèrent par tous les moyens possibles à
l'achèvement de ces travaux. Les attaques à main armée
ne pouvant leur offrir des chances suffisantes de succès,
ils employèrent la ruse.
Pendant la nuit, ils se glissaient en rampant,
sans bruit perceptible pour une oreille européenne,
jusqu'au milieu des broussailles qui environnaient les
travaux ; puis, au point du jour, nos travailleurs étaient
assaillis par une grêle de balles, envoyées par des
tirailleurs invisibles qui, en raison de leur parfaite connaissance du terrain, échappaient facilement à toutes
les recherches.
On eut l'idée d'employer pour les dépister des chiens
européens : ces animaux, en effet, sont toujours disposés, nous avons pu maintes fois nous en convaincre,
à déchirer à belles dents le burnous d'un indigène ;
sur ce point ils sont payés de retour par les chiens
arabes et kabyles. Cette chasse à l'homme donna de si
bons résultats que nos chiens furent répartis par compagnie et que la nourriture, m'a-t-on affirmé, leur
fut assurée par les soins de l'administration militaire,
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dont le contrôle s'exerçait régulièrement, sur ces étranges auxiliaires, par des appels hebdomadaires.
Bougie n'a du côté de la terre qu'un débouché : la
route de Sétif, c'est trop peu : Bougie n'acquerra l'importance à laquelle elle a droit par sa position exceptionnelle, qu'au moyen de voies et de communications
faciles et nombreuses. C'est alors seulement qu'elle deviendra, bien plus qu'aujourd'hui, le débouché principal
des céréales, des huiles et des fruits de la Kabylie. Jusqu'à présent, son plus considérable revenu a été la cire ;
encore la domination musulmane a-t-elle paralysé ce
commerce pendant très-longtemps.
A quelques kilomètres du cap Carbon, s'élève, du
sein de la Méditerranée et non loin de la côte, un rocher d'environ cinq cents mètres de longueur. Son
sommet, aride et nu, forme un plateau légèrement in-

cliné vers l'ouest; ses flancs seuls sont mouchetés d'une
maigre végétation. C'est l'îlot de Djeribia, auquel les
Arabes, qui remplacent toujours l'histoire par la légende, ont rattaché la tradition de la grandeur et de la
décadence de Bougie. Nous en empruntons la substance
à une intéressante monographie de cette ville due à
M. Féraud, interprète de l'armée française.
« Moula-en-Naceur, le fondateur de Bougie, emmena
un jour dans une promenade au milieu du golfe, SidiMohammed-el-Touati, un saint personnage qui vivait
dans l'ascétisme le plus absolu. « Admire, lui dit-il, les
« progrès de mon entreprise et la splendeur dont brille
« aujourd'hui Bougie.... » Sidi-Touati blâma son am
bition et sa passion aveugle pour le luxe et la manie des
créations. « Tu oublies, disait-il, l'instabilité des choses
« humaines ; apprends donc que les monuments que tu

Col de Tirourda. — Dessin du commandant Duhousset.

« t'obstines à élever à grands frais tomberont en ruine,
seront réduits en poussière; et la renommée que tu
espères fonder sur leur durée, s'écroulera comme
eux, avant le temps. » Moula-en-Naceur paraissant
sourd àtoute exhortation, le marabout ôte son burnous, le
déploie devant le sultan, lui cachant ainsi la vue de Bougie. A travers ce rideau improvisé et devenu transparent, En-Naceur aperçut la Bougie des temps modernes,
ruinée et presque inhabitée. En-Naceur, vivement impressionné et comme frappé d'aliénation mentale, renonça aux honneurs , abdiqua en faveur de son fils
Moula-el-Aziz, et, à quelque temps de là, disparut une
nuit. On fit pendant quatre ans les recherches les plus
minutieuses pour découvrir sa retraite. Enfin une barque de pêcheurs aborda un jour, par hasard, l'îlot de

Djeribia (l'île Pisan) au nord de Gouraïa. Les marins
bougiotes trouvèrent sur ce rocher un anachorète presque nu et réduit à un état prodigieux de maigreur :
c'était Moula-en-Naceur. Comment avait-il vécu pendant quatre ans sur ce roc aride et solitaire? C'est ce
que la légende explique en ajoutant que chaque fois
qu'En-Naceur plongeait la main dans la mer, un poisson venait s'attacher à chacun de ses doigts. Moula-elAziz et tous les grands de son empire se rendirent à
l'îlot de Djeribia pour ramener le sultan fugitif. EnNaceur, inébranlable dans sa résolution, persista dans
son isolement et mourut sur son rocher. »
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Tombe romaine, à Taksebt (voy. p. 300). — Dessin du commandant Duhousset.

EXCURSION DANS LA GRANDE KABYLIE,
NOTES ET CROQUIS RECUEILLIS ENTRE LA MÉDITERRANÉE ET LE DJURJURA,
PAR LE COMMANDANT DUHOUSSET'.
186.

TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

III
De Bougie à Dellys. — Les moeurs et coutumes des Kabyles.

A quatre heures du soir, après avoir parcouru Bou-.
gie, visité ses places, ses rues nouvelles, ses édifices
musulmans , son église catholique, ses citernes monumentales et son cirque romain ; après avoir salué,
dans l'arène de ce cirque, le tombeau du commandant
Salomon de Musis 2 , et, dans le fort Moussa, le cercueil du général de Barrai 3, nous songeâmes à regagner notre bivac, situé, comme nous l'avons dit, à
quelques lieues en arrière. Nous suivîmes pour l'atteindre un sentier qui passe sur les crêtes mêmes des
hauteurs et domine tout à la fois la vallée du Sahel, la
ville et la mer.
Arrivés à sept heures, très-heureux de cette course,
nous fîmes honneur au dîner champêtre qui nous attendait, ayant pourintermèdes les cris aigus des singes,
dont les silhouettes gambadaient sur les rochers. Leur
curiosité était éveillée par le mouvement, insolite à
pareille heure, dans l'endroit où nous avions établi nos
tentes. On vint offrir à nos gens quatre de ces ani1. Suite et fin. — Voy. page 209.
2. Cet officier, commandant supérieur de Bougie, fut assassiné
par les Kabyles en 1836.
3. Le général de Barrai, blessé mortellement en 1850 chez les
Beni Immel, et mort deux jours après à Bougie, fut inhumé dans
le fort, qui changea contre son nom celui de Moussa qu'il avait
porté jusqu'alors. Le cercueil du général repose sous la voûte
même de la porte du fort, dans une niche pratiquée dans l'épaisseur de la muraille.

maux, gros comme de petits chats; n'ayant nulle envie
de les manger, encore bien moins de les emporter,
nous les renvoyâmes d'où ils venaient.
Ces singes-là ressemblent à de petits hommes ; ils
n'ont pas de queue; cet appendice est chez eux remplacé par une verrue grosse comme un pois. J'ai vu des
femelles effrayées, ayant de chaque côté des joues de
longs favoris blancs, prendre leurs petits sur leur poitrine, et gravir, avec une inconcevable rapidité, des
pointes de rochers très-escarpées. A. l'époque de la récolte, ces animaux s'assemblent quelquefois par centaines, et ravagent un champ dans une nuit. Ils ont,
dit-on, des magasins dans des creux de rochers , et y
font des réserves de provisions assez grandes pour que
les indigènes les recherchent et aient lieu de se plaindre d'un dommage très-réel.
Nous nous laissions aller au bien-être d'une jolie
soirée après une journée fatigante, lorsque l'on nous
prévint qu'un touriste, parcourant le pourtour du golfe
de Bougie et se rendant à Toudja où nous devions rentrer le soir, désirait nous être présenté.
La rencontre d'un touriste, c'est-à-dire d'un artiste,
d'un érudit, ou tout au moins d'un homme curieux des
êtres et des choses, est une bonne fortune sur une route
peu fréquentée, et à plus forte raison en Kabylie. Nous
accueillîmes donc celui-ci avec plaisir. Ayant entendu
parler à Bougie du beau site de Toudja et de quelques
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vestiges romains dans les environs, il s'était détourné
pour descendre, de la montagne d'Arbalou au bas de
laquelle nous étions, dans la direction du Sud où il
devait trouver les ruines de Tubusuptus , en remontant
le Sahel.
Notre hôte avait déjà beaucoup voyagé en Afrique et
paraissait très-avide de renseignements sur les moeurs
des Kabyles, principalement sur l'organisation républicaine de ces peuplades, dont il admirait la vie
tranquille et les habitudes patriarcales.
Je lui objectai que si on ne pouvait refuser aux Kabyles un caractère indépendant, un esprit observateur
et le goût du travail, on devait aussi reconnaître leurs
penchants à la rancune, aux querellés, à l'avarice sordide. Je lui parlai dos rixes sans nombre, où ces montagnards se mordent et se déchirent le visage, en se
servant des dents et des ongles à la manière des fauves
de leurs forêts. Je citai ces villages, toujours divisés en
deux partis, et- possédant . un terrain communal, consacré de génération en génération à des rendez-vous de
haine et de sang, où le yatagan et le fusil sont appelés
à trancher d'interminables griefs.
J'avais dû, pendant l'hiver précédent, aller en toute
hâte au village de Koukou avec le capitaine du bureau
arabe pour arrêter les rixes sanglantes qui, à propos de
la nomination d'un chef, s'engageaient depuis deux
jours sur le terrain neutre servant d'habitation aux Marabouts.
Après constatation d'un grand nombre de blessés
et de deux cadavres, nous fûmes obligés de désarmer une partie des habitants et de faire voter séance
tenante les deux Soffs pour terminer la querelle.
Tous les Kabyles sont d'une saleté révoltante : il n'y
a pas d'établissement de bains dans toute la Kabylie du
Djurjura. Les enfants ne reçoivent aucun soin; aussi
résulte-t-il de cette incurie beaucoup d'ophtalmies, parfois la cécité complète; puis des maladies cutanées ou
de pires infections héréditaires, que ces montagnards
se transmettent de génération en génération, sans cesser, pour cela, d'être, — les femmes, de bonnes mères
qui allaitent leurs enfants jusqu'à trois ou quatre ans,
les hommes, de laborieux ouvriers et de bons agriculteurs.
L'étonnement de notre visiteur s'augmenta, quand
je le fis pénétrer avec moi dans la vie publique du Kabyle ; quand je soulevai la question des Soffs, des administrations communales et de la répartition des impôts ;
sources de difficultés toujours renaissantes, où toutes
les haines se font jour, où toutes les vengeances préparées de longue main par chaque parti surgissent et se
heurtent.
Les tribunaux algériens ne retentissent que trop souvent des bruits de ces haines et des scandales où entraîne l'esprit de vendetta musulmane.
En voici un exemple dont je puis garantir l'authenticité :
Abd-es-Selam, de la tribu des Akbil, nous rendait
de grands services en nous renseignant sur son pays et

ses voisins ; maintes fois nous avions apprécié l'intelligence de cet espion, de manière à lui accorder assez de
confiance. Un jour, cet homme nous informa qu'un Kabyle de son village, l'ancien Amin, rentrait d'un long
voyage en introduisant nuitamment dans la tribu deux
mulets chargés de poudre provenant de Tunis. Cette
déclaration arrivant au moment où nous exercions une
surveillance plus active dans cette contrée, à la suite de
quelques signes de mécontentement parmi ses habitants,
devenait d'une grande importance pour nous. Abd-esSelam se vantait de mener à bonne fin des recherchei
dans la demeure de l'ancien Amin, et, pour inspirer
plus de confiance, il s'était fait accompagner, cette fois,
par un Kabyle des Menguellet, M'krazni du bureau
arabe. Nous n'avions pas lieu d e nous défier du renseignement; cependant, il eût été préjudiciable à notre cause
d'agir légèrement et d'irriter, par une injustice, le pays
que nous tenions en suspicion. Un brigadier et quelques spahis furent désignés pour une perquisition dans
la maison suspectée : ils revinrent porteurs d'un sac de
poudre d'environ deux kilogrammes. Cette preuve du
délit avait été trouvée par Abd-es-Selam, qui l'avait ramassée en présence des spahis, au milieu de quelques
ustensiles de cuisine étalés sur le sol de la maison.
Le propriétaire avait fortement injurié Abs-es-Sel am,
et pris tous les saints du Paradis de Mahomet en témoignage de son innocence ; Malgré ses dénégations,
on le mit en prison.
Cependant, en réfléchissant au peu de soin qu'on avait
pris pour cacher une chose prohibée, on dut prendre
des informations qui nous firent craindre d'avoir été
dupés par notre espion dont le petit exploit n'avait eu
que des indigènes pour témoins, et nous soupçonnâmes bientôt une vengeance personnelle qu'il fallait déjouer en amenant notre Kabyle à se trahir lui-même
et à donner dans le piége tendu à notre bonne foi.
Cette' décision prise, on mande notre homme, qui,
après ce beau coup, attendait la récompense de ses services et ne se doutait pas de notre façon de l'apprécier.
Complimenté d'abord sur son zèle afin de ne pas lui
donner l'éveil, il reçut gravement les éloges, en nous
assurant de son dévouement à toute épreuve; on lui dit
alors que le grand service rendu avait besoin, dans son
propre intérêt, d'être constaté par un officier, et qu'il
ne lui serait pas difficile de trouver encore de la poudre,
puisqu'il avait déclaré qu'une charge de deux mulets
avait été apportée dans la maison. Il fut donc convenu
qu'un officier partirait le soir même pour le village, accompagné de Abd-es-Selam et du M'krazni des Menguellet. Nous facilitâmes à ces derniers tous les moyens de
s'entendre, persuadés que notre confiance apparente assurerait le succès de notre contre-mine.
Un maréchal-des-logis des spahis et quelques cavaliers accompagnèrent cette petite expédition. Pendant
toute la route, Abd-es-Selam causait avec les uns et les
autres, sans quitter son associé des Menguellet.
A la nuit close, on arrivait au village; les chevaux
furent laissés à l'entrée, et, guidés par Abd-es-Selam,
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nous en parcourûmes les rues tortueuses jusqu'à la de- I promise à son beau-frère une somme plus "cottsidérable; le père, malgré l'accord convenu, a la mauvaise foi
meure signalée. L'éveil fut promptement donné malgré
nos précautions et toute la célérité avec laquelle nous de traiter avec lui. La tribu du rival évincé prend fait
et cause et les deux villages se battront probablement;
nous introduisîmes dans l'aouch, ou cour intérieure,
dont toutes les issues furent immédiatement closes et car le fiancé se plaindra amèrement à l'autorité d'abord
de ne pouvoir emmener sa promise, ensuite de ne sagardées. Avant de commencer la perquisition, et pour
voir que faire de sa soeur, qui, n'étant pas divorcée, ne
être sûr que la poudre qu'on devait trouver n'avait été
peut se remarier et tombe à sa charge.
apportée par aucune personne présente, l'officier orPour achever de convaincre mon interlocuteur, je lui
donna à ses cavaliers de fouiller les assistants : à cet ordre donné en arabe, il vit une- inquiétude manifeste ap- citai le récit frappant de vérité que je trouve dans un
rapport de messieurs L... et M..., médecins principaux
paraître sur les traits d'Abd-es-Selam. Il n'y avait pas
chargés d'observer une épidémie de typhus qui sévisà hésiter : sur un signe, le Kabyle et son acolyte furent
sait dans les tribus kabyles en mars 1863.
entourés et contraints par les spahis de quitter leurs vêEn parcourant la Kabylie, on se sent saisi d'extase.
tements. Se voyant découvert, l'espion voulut se servir
On admire ses montagnes imposantes, les douces et
de son pistolet ; mais, bientôt désarmé et fouillé, on
gracieuses ondulations de son sol, ses vallées et ses radécouvrit entre ses jambes un sac de poudre suspendu
vins où serpentent d'innombrables cours d'eau, qui,
par un cordon qu'il aurait détaché en temps opportun,
pour le déposer à terre comme le sac trouvé la veille.
dans leur marche désordonnée, se livrent à tout s sot tes
Cette manoeuvre était d'autant plus facile à accomplir
de caprices.
que les maisons kabyles sont très-mal éclairées par des
Le peuple qui habite cette contrée est pasteur, agrilampes fumeuses.
culteur et industriel. Il n'est point nomade comma
L'homme des Menguellet, plus prudent, n'avait sur
l'Arabe proprement dit, mais toujours fixé au même
lui aucune pièce compromettante. Il n'en fut pas moins,
sol. Il ne s'abrite pas comme l'Arabe sous la tente cpli
pour avoir prêté son concours à la coupable superse déplace au gré et selon les besoins de la famille. Sa
cherie de son camarade, attaché de compagnie avec cedemeure est une maison construite en pierre et son
lui-ci, et tous deux furent un peu rudement ramenés douar un village.
à travers le beau et sauvage pays des Akbils, qui perd
« Rien n'est gai et riant comme l'aspect, à. une cernéanmoins de son charme pittoresque quand on est
taine distance, de ces nombreux villages, assis en amobligé de le parcourir la nuit.
phithéâtre sur la cime ou sur les versants les plus éleLe lendemain matin, Abd-es-Selam arrivait tout convés des montagnes. L'air et l'eau y doivent être d'une
fus au fort Napoléon, où il fut condamné à. l'amende et
pureté inaltérable. Mais, en pénétrant au milieu de ces
à la prison par la commission disciplinaire.
centres de population et dans l'intérieur des habitaLa mauvaise action que je viens de raconter n'est
tions, on se sent tomber dans le désenchantement le plus
malheureusement pas rare. La calomnie, la délation
pénible. On se demande comment des créatures husont les armes favorites des Kabyles, chaque fois qu'un
maines peuvent séjourner dans un milieu où s'étalent,
intérêt de parti ou de haine personnelle est en jeu Un
sous toutes les formes, l'incurie et la malpropreté les
enfant meurt-il pendant ces moments de perturbation?
plus hideuses, et si l'Arabe, sous sa tente balayée par
ils le déclarent empoisonné afin de nuire au concurrent
le vent, ne se trouve pas dans des conditions de biendu Soff opposé et apportent le cadavre pour le soumet- être matériel mille fois préférables.
tre à l'autopsie ; ce qui est regardé comme un événement
Les villages de Sedourk, d'Immoula et quelques autrès-malheureux pour la famille. Deux cas de ce genre
tres que nous avons visités dans tous leurs détails, nous
me furent soumis en peu de temps; mais il est souvent
serviront de types. Ils sont formés par une agglomératrès- difficile de reconnaître la vérité au milieu des té- tion compacte de maisons toutes contiguës et situées
moignages, vrais ou faux, qui se balancent généralement.
sur deux rangs que séparent des ruelles non pavées, où
Il n'est pas une coutume, un détail de moeurs locales ne peut passer de front qu'une seule personne. Une
qui ne puisse devenir une source de querelles et de ven- cour peu spacieuse précède l'entrée d'une ou plusieurs
dettes. Le divorce est une des plaies de la société kamaisons. Ces dernières ne consistent qu'en un rei-debyle. Voici un exemple, entre mille, de l'abus de cette
chaussée à peine élevé au-dessus du sol et se compoinstitution dans ce pays.
sant d'une seule pièce; elles n'ont d'ouverture que la
J'ai déjà dit que les Kabyles achetaient leurs femmes porte et point de fenêtres. En l'absence de cheminée,
pour en prendre d'autres, et pouvaient a les divorcer » une excavation pratiquée dans le sol en tient lieu et
suivant l'expression locale.
sert en même temps pour la préparation des aliments.
Un jeune homme désire acquérir une fille en ma.
Les ruelles et les cours servent de dépôt aux immon,
nage. Le père de celle-ci convient du prix et l'accorde;
dices et aux-excrétions-du toute nature.
tout le village , bientôt informé de ce marché, ne doute
« A Sedourk et à Immoula, d'après le chiffi re . des- hapas de sa conclusion; sur ces entrefaites, et avant li- bitants, chaque maison doit contenir, en moyenne, neuf
vraison, le mari de la soeur du fiancé, envieux de celuiou dix personnes, toutes logées dans la même chambre,
ci, renvoie sa femme « sans la divorcer » et offre de la fille qu'elles partagent avec les animaux domestiques.Le sol,
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nu, humide, souillé d'ordures et rarement adouci par
une natte, sert de couche à la famille; les vêtements
sont des haillons crasseux, la nourriture est grossière
et insuffisante.
Dans cette esquisse du dénûment de toutes les choses
les plus nécessaires à la vie et de l'inobservance la plus
aveugle des règles les plus simples de l'hygiène, on
surprend toutes les causes qui peuvent engendrer les,
maladies contagieuses et en particulier le typhus. »
A ces esquisses de moeurs il n'est pas inutile peutêtre d'ajouter quelques détails de statistique, empruntés
à un document officiel publié en 1860.
Il y a en France neuf départements moins peuplés

que la Kabylie : ce sont les Basses-Alpes, les HautesAlpes, l'Ariége, le Cantal, la Corse, la Lozère, les Basses et Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.
Trois départements sont moins étendus, Le Rhône,
la Seine et Vaucluse.
La population spécifique de la France est en moyenne
de 67 habitants et 963 millièmes par kilomètre carré,
celle de la Kabylie est de 67 723; il en résulte que vingthuit départements français ont une moyenne plus forte,
un seul une population égale et cinquante-sept une
moyenne plus faible.
Il se faisait tard; je laissai mon voyageur méditant
sur les renseignements que je venais de lui donner et

Desinten, épingles-crochets. — Thazath, colliers en corail, argent, boutons et verroteries. — Dah, bracelet en argent. — Khalkhat, bracelet
pour la jambe. — Koumis, boucles d'oreille, en général. — Zéroutar, énormes boucles, portées à la partie supérieure de l'oreille. —
Thacebt, diadème argent et corail. — Thiounissin, légères boucles.

peut-être mieux édifié sur l'état civil et moral des kabyles qu'il ne l'avait été jusqu'alors.
IV
De Bougie à Dellys (suite). — Ruines et végétation. — Le figuier
et sa culture. — Poterie ancienne et moderne. — Sangliers et
panthères.

Nous avions à faire une fort longue course pour le lendemain; aussi partîmes-nous de Toudj a de grand matin.
Après avoir gravi des collines, traversé des taillis, puis

une forêt de chênes-liéges, nous fîmes la halte du déjeuner
Djebla, et le soir, à sept heures, nous arrivions dans
les environs de Ain Cheffa , en un lieu appelé Ighil
Mekhled , où nous trouvâmes une copieuse diffa pour
les hommes et les chevaux du gros de notre troupe, qui
n'avait pas fait partie de la dernière excursion et nous
attendait depuis la veille.
Il nous arrivait quelquefois, pendant la route, d'être
accompagnés par une dizaine de chacals, qui suivaient
nos mulets à une soixantaine de pas en arrière, comme
feraient des flanqueurs ; puis la nuit nous les enten-
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dions pleurer le mauvais succès de leurs tentatives et le
vide de leur estomac.
Le 24, nous partions pour nous rendre au cap Corbelin, puis à Zeffoun, anciennement position très-forte,
occupée par les Romains ; c'est le Rusazus des anciens.
Nous descendîmes toute la matinée par des chemins
très-escarpés, pour arriver à la vallée de l'Oued el Ha-
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mam où nous reposâmes une heure, afin de donner
à notre bagage le temps de nous rejoindre un peu
plus tôt , car les sentiers tracés sur d-s roches superposées rendaient la descente non-seulement pénible,
mais périlleuse pour des bêtes lourdement chargées de
nos tentes et de nos cantines. La voie, souvent réduite
à un étroit sillon au milieu de buissons épineux, cés
arbustes où nous laissions des lambeaux de nos vête-

Femme kabyle. — Dessin de Stop d'après un croquis du commandant Duhousset.

ments, les touffes de cactus et de ronces qui rayaient
parfois nos bottes et même nos selles, tous ces obstacles, mille fois répétés, ne nous laissaient pas sans
quelques craintes au sujet de nos bagages.
Après une heure de repos dans les figuiers, ne voyant
pas arriver nos gens, nous nous mîmes à gravir la montagne au bout de laquelle se trouve la ville morte que
nous allions visiter; nous montâmes ainsi près de cinq

cents mètres pour arriver à un village, appelé Harezinc an, dont les habitants tentèrent tout ce qu'ils purent
pour nous décider à faire halte afin de consommer sur
place la diffa qui leur était commandée, et qu'ils craignaient d'avoir à porter jusqu'aux ruines dont nous prenions le chemin et distantes d'à peu près trois kilomètres. Ces malheureux ne prévoyaient pas encore tout,
hélas I Nous passâmes sans nous arrêter pour attein-
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dre une crête excessivement étroite. Nous avions au
nord la • nier, au sud le Tamgout et les contre-forts au
sein desquels sont les sources, qui versent au fond de
petits ravins dont les dernières dentelures se perdent
à la, mer leurs filets blanchâtres, très-rares à l'époque
de notre passage.
Du temps des Romains, la crête que nous examinions servait d'appui à un aqueduc : un grand nombre
de pierres, s'enchâssant les unes dans les autres par
des gorges sculptées, témoignent encore de ce gigantesque travail, qu'on peut suivre pendant plusieurs
lieues. C'est, à mon avis, la plus curieuse des choses
qu'on trouve à Zeffoun. Un espace assez étendu, est
semé de ces débris, que dominent çà et là. des pans
de murailles encore debout. On y voit aussi un grand
édifice en briques, qu'on croit avoir été un bain.
Le village Kabyle occupe le point le plus élevé des
ruines (six cents mètres). C'est probablement l'emplacement de la citadelle. La position militaire était superbe, ayant la mer au nord, à l'est et à l'ouest, et,
pour seul endroit accessible, la crête étroite dont nous
avons parlé. La défense avait surtout en vue l'intérieur
du pays ; la montagne est très-escarpée de ce côté-là,
ce qui rend le sommet facile à défendre. Les différents
plateaux qui descendent à la mer, étaient couverts, sur
un espace de deux mille mètres , de constructions qui
les reliaient entre eux ; le port, dont l'importance est
constatée par des restes de murs et de mosaïques, venait ensuite. Nous visitâmes ces vestiges, mais je dois
le dire, nous nous attendions à voir des débris plus intéressants, qu'amèneraient sans nul doute, des fouilles
bien dirigées et qu'il serait très-facile de faire.
Il était midi, nous marchions depuis cinq heures du
matin ; cette course au milieu des décombres nous fit
songer au déjeuner. La chaleur était torride et nous n'avions pas d'eau. A l'ouest on voyait tout au bord de la
mer, un petit massif d'arbres; puis, à plus d'un kilomètre au-dessous de nous, une maison à laquelle on ne
poifflit arriver que par un sentier à chèvres. Nous y
descendîmes sur nos mules, enfourchées de nouveau, et
trouvâmes l'ombre touffue vers laquelle nous aspirions,
ainsi que l'eau dont nous avions si grand besoin. Enfin,
vers une heure, notre pauvre diffa nous rejoignit. Le trajet qu'elle venait de faire équivalait bien à deux lieues,
tant elle avait franchi d'accidents de terrain à notre suite.
Nous étions en ce moment nonchalamment étendus
dans ce qu'on appelle le bois sacré : c'était vraiment la
mise en scène de la Norma. Les Arabes drapés, qui
descendaient en zigzag des escarpements semés de
ruines, avaient l'air d'une procession de druides. Mais
l'arrivée du cuisinier et des cantines vint apporter à
ce spectacle une diversion dont nous appréciâmes vivement tout le mérite. Après avoir goûté ensuite le charme
d'un repos que nous avions si bien gagné, nous nous
remîmes en route, d'abord en longeant le bord de la
mer, puis en remontant sur les hauteurs, pour gagner
le village d'Achouba. Le soleil était déjà couché lorsque nous nous y établîmes pour la nuit.

Pendant cette longue marche, j'avais fait quelques
observations sur les diverses essences d'arbres qui se'
présentaient à nous : des lentisques partout, des chênesliéges dans tous les espaces boisés, des lauriers-roses
bordant les plus petits cours d'eau ou formant d'im-,
menses champs fleuris d'un aspect féerique ; puis des
cactus, dont les robustes raquettes, couvertes de fruits,
semblent offrir appui et protection aux lianes et aux
ronces qui croisent ces tiges rigides et viennent s'enchevêtrer avec leurs pousses les plus élevées ; enfin des
caroubiers, qui, abondant surtout dans les environs de
Bougie, diaprent de leurs gousses noirâtres le vert éclatant de leur feuillage.
Celte variété de la végétation arborescente est un des
plus grands charmes de ce pays, dont elle change à chaque pas l'aspect. Elle jette sur les crêtes froides le chêne
et le frêne : elle pare les coteaux non-seulement de ces
vigoureux cactus et de ces gracieux lauriers-roses que
j'admirais en ce moment, mais encore de buissons de
myrtes, de gigantesques aloès, de nombreux figuiers et
de cette vigne féconde qui se retrouve dans les régions
inférieures grimpant autour de l'olivier. Les plaines
sont couvertes d'abondantes céréales, ou tapissées de
riches pâturages, et il n'est pas rare de voir, même sur
les versants les plus inclinés, croître le blé, l'orge et le
millet.
Pour résumer mes observations au sujet de ces diverses essences de bois, je dirai que dans les environs
de Tamgout, chez les Ghoubri et les Ridger, c'est àdire en montant pour aller rejoindre' le Djurjura, vers
Afkadou , on rencontre le chêne vert, le chêne zân, le
frêne et le pin maritime ; sur les pentes qui vont en
décroissant jusqu'à Bougie, par le territoire de Toudja,
c'est le chêne-liége qui domine. Plus loin, la chaleur
est telle que l'oranger, le citronnier et tous les arbres qui ont besoin d'une température constamment
douce y croissent à plaisir et donnent d'abondantes
récoltes.
Je n'ai pas à m'occuper ici du versant qui regarde
Bougie, sur lequel on voit le chêne, le noyer, le frêne,
le chêne-liége, le pin maritime, le micocoulier, l'orme,
le peuplier blanc et le myrte. Dans l'Oued-Biban ,
l'olivier fait la richesse des Béni-Mansour et des BéniMélikeuch ; il croît chez les Béni-Abbès partout où il
n'y a pas de hautes futaies. Tout cela est conforme aux
lois végétales ordinaires et ea rien qui surprenne ; mais
en gravissant les rampes menant au plateau de Zeffoun,
je fus frappé d'étonnement à la vue de deux bouleaux
faisant commerce d'amitié avec deux orangers dont les
branches se touchaient, et à travers lesquelles ils promenaient leurs tiges blanches, couronnées d'un feuillage tremblottant et menu. Jusqu'alors, j'avais , cru que
cet arbre n'appartenait qu'a la zone boréale de l'Europe, à la flore de la Russie et de la Scandinavie et des
plus pauvres parties du sol forestier de la France.
Ceci me rappelle combien les Russes le vénèrent et
regrettent son absence dans les pays chauds. Il y a
quelques années, me rendant de Téhéran aux bords
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de la mer Caspienne, je fus instamment prié de rap..
porter à un Russe, qui demeurait dans mon voisinage,
une branche de bouleau, comme souvenir d'un arbre
très-commun dans son pays et dont la vue lui était
très-agréable.
Il y a une si grande différence entre une latitude
froide ou seulement tempérée et celle sous laquelle je vis
en ce moment, qu'on trouvera, je pense, bien naturelle
ma surprise de voir un bouleau et un oranger entrelacer
leurs branches et leurs racines avec celles d'un cactus.
Puisque j'ai été amené à dire quelques mots sur
l'agriculture, je ne puis laisser passer sous silence le
produit qui, avec l'olivier, est le plus important de la
Kabylie où il est l'objet de soins tout particuliers, je
veux parler du figuier qu'on y rencontre à chaque pas.
Dans mes voyages aux ksours du sud de la province
d'Oran juseaux oasis du Sahara, je me suis convaincu
que les soins donnés à la culture de plusieurs arbres
fruitiers, et particulièrement du figuier, étaient les mêmes que dans la grande Kabylie, où j'avais d'abord
pensé que cet arbre était exceptionnellement dirigé vers
sa plus grande et plus utile production ; il est bon de
savoir aussi que, partout où l'on remarque en, Algérie
une culture intelligemment conduite, on rencontre aussi
la race berbère avec son aptitude au travail de la terre.
Au sujet du figuier, voici ce que j'ai vu pratiquer
dans la Kabylie du Djurjura.
Pour former une pépinière , on choisit un terrain de
première qualité.
L'opération de centraliser les boutures a lieu à l'automne ou au printemps ; mais les Kabyles préfèrent
cette dernière saison qui préserve leurs plantations des
nombreux accidents qu'elles subissent pendant l'hiver.
Après quelques semaines , ces boutures sont transplantées dans un autre terrain où on les espace de deux
ou trois décimètres l'une de l'autre, jusqu'à ce que,
devenues arbustes au bout de deux ans, elles puissent
être mises en places définitives. C'est alors que les pépiniéristes en font des paquets de huit, dix, douze ou
quinze, et les vendent sur les marchés, au prix de trois
ou quatre francs la douzaine de plants.
Aujourd'hui, l'industrie du pépiniériste de figuiers
est commune à presque toutes les tribus ; mais les
plants les plus estimés sont ceux qui proviennent de
Tizi-Rached (Beni-Raten) et de Djema-Sah'ridj, chez
les Beni-Fraoussen.
L'invasion des sauterelles est le plus grand danger
que le figuier ait à craindre. Ce fléau, heureusement
fort rare, détruit entièrement la récolte, et la famine
ou tout au moins la disette désole le pays.
Le figuier est exposé aussi à un autre accident grave :
quand la figue est en fleurs, si les brouillards des plaines montent et séjournent sur les vergers, la récolte
est fortement compromise; mais s'ils surviennent après
que le fruit est formé ou après la caprification dont
je vais parler, la récolte est sauvée. Ces brouillards
sont appelés dans le pays bou-zeggar (brouillards du
boeuf ).
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La caprification est pratiquée de temps immémorial
par tous les peuples qui habitent le littoral de la Méditerranée. Cet usage, si important et si curieux m'a
paru mériter un examen particulier : aussi ai-je recueilli beaucoup de renseignements et d'explications
plus ou moins plausibles sur la manière dont on opère
et sur les avantages qu'on retire de ce mode particulier
de culture.
Le dokhar est le fruit du figuier sauvage. Il est petit,
sans saveur et d'un goût âcre. C'est donc une espèce peu
comestible; elle n'est pas cultivée pour être mangée.
Elle est hâtive, et déjà mûre quand les autres figues,
encore vertes, n'ont pas atteint la moitié de leur développement. L'arbre qui la produit, le caprifiguier,
donne deux et même trois récoltes par an, mais on utilise la première et rarement la seconde.
Arrivé à maturité, le dokhar, est cueilli et arrangé
en petits paquets (moulak) formant chapelets; on suspend ces chapelets aux branches des figuiers femelles,
vers la fin de juin dans la plaine et à la fin de juillet
dans la montagne. Chacun de ces dokhars, lorsqu'il est
desséché, laisse échapper par l'ombilic une multitude
de petits insectes ailés qui s'introduisent dans les fruits
de l'arbre auquel il est attaché, leur donnent la vie et
les empêchent de tomber.
Ces insectes, sortes d'agents de fécondation, prennent
naissance et grandissent avec le fruit du dokhar, et en
sortent, après leur complet développement, pour se
porter sur le figuier femelle. Leur corps est velu comme
celui de l'abeille, qui, on le sait, remplit une mission
analogue pour certaines fleurs.
Ces insectes sont de deux espèces, les noirs et les
rouges ; les premiers, plus petits que les seconds ne
portent pas, comme ceux-ci, un appendice en forme
de dard à l'extrémité postérieure. Les indigènes prétendent que l'insecte noir seul joue un rôle utile dans
la caprification du figuier (le rôle du vent, de l'oiseau
ou de la main de l'homme dans la fécondation du dattier) ; une longue expérience lui attribue le privilége
de préserver les figues du dépérissement et de la chute
avant la maturité. C'est ce qui a fait naître ce proverbe
connu de toute la Kabylie :
Qui n'a pas de dokhar, n'a pas de figues.
L'abondance des figues, quelles que soient les localités et les circonstances atmosphériques, est en rapport
avec celle du dokhar ; il arrive cependant que ce dernier, si nombreux qu'il soit, ne donne naissance qu'à
un petit nombre de ces insectes préservateurs, comme
en 1863, où la récolte a été faible, le dokhar n'ayant
produit qu'une très-petite quantité d'insectes.
Les Kabyles sont convaincus qu'un seul de ces in
sectes suffit pour préserver quatre-vingt-dix-neuf figues,
mais que la centième devient son tombeau. Cette opinion n'est peut-être -que la suite d'un préjugé populaire, mais il serait injuste de l'omettre : chez les peuples primitifs, quelques vérités se conservent parfois
sous le merveilleux qui a sa place marquée en toute
chose.
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On opère la caprification au moins une fois par an.
Quand le dokhar est abondant, il convient de la répéter
plusieurs fois de suite à peu d'intervalle, et il est de la
plus haute importance que cette opération soit faite en
temps opportun, à l'automne ou au printemps, si l'on
ne veut voir la récolte gravement compromise et en
partie perdue.
Beaucoup de gens sceptiques, par ignorance ou par
système, ne voient dans la caprification que matière à
plaisanterie et la traitent de préjugé, d'absurdité. Aussi
beaucoup d'Européens du Fort-Napoléon ont-ils eu plus
d'une fois à déplorer leur aveuglement par la perte de
leur récolte, quand les Kabyles, leurs voisins, en fai-

saient de très-abondantes. N'est-ce pas là un fait concluant et patent ? Pourquoi nier la fécondation artificielle du figuier, quand on ne fait pas difficulté d'admettre celle du palmier-dattier ? Nul n'ignore que les
habitants des Ksours ne l'abandonnent pas aux caprices
du vent.
Aristote, Théophraste et Pline ont parlé de la caprification comme d'nns opération essentielle à la fructification du figuier; Tournefort a appuyé leurs récits
de son témoignage. Il affirme qu'un figuier caprifié
donne jusqu'à deux cent quatre-vingts livres de fruits,
tandis qu'on en obtient à peine vingt-cinq s'il ne l'est pas.
Le dokhar ne vient pas partout. Il est extrêmement

Travaux des femmes : Meules a 'nouure le hie.— messin de Stop d'après un croquis du commandant Duhousset.

rare sur les bords de la mer et jusqu'à plusieurs milles
dans l'intérieur du littoral; s'il en existe quelques pieds
dans cette zone, ils sont de qualité inférieure.
Les cercles qui en sont privés s'approvisionnent,
coûte que coûte, sur les lieux de production les plus renommés : tels sont ceux de Bougie , de Sétif et autres
qui se rendent annuellement par convois de trente,
quarante et soixante mulets, à Djema-Sahridj , aux
Ouardhia, aux Beni-Aissi, dans les tribus Maatka, Bétrouna. Ge commerce donne lieu à un mouvement d'affaires de plusieurs milliers de francs par an.
Une règle, généralement suivie aujourd'hui dans les
villages qui possé dent du dokhar, est que nul, sous peine

de cinquante francs d'amende, ne peut en vendre à
l'étranger, même à un allié, avant que les jardins de la
localité ne soient abondamment pourvus du précieux
préservatif.
On sait qu'avant notre domination les tribus kabyles étaient sans cesse en hostilité les unes contre les autres; la vente du dokhar était alors suspendue et même
interdite de tribu à tribu. Comme la figue est l'aliment
principal et indispensable des populations, cette mesure
prohibitive était le plus sûr moyen d'affamer l'ennemi
ou au moins de lui causer un grave préjudice. Il n'est
donc pas inadmissible que, plusieurs fois, des tribus en
soient venues aux mains pour se procurer, par la force
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et au prix de beaucoup de sang, ce qu'elles ne pouvaient obtenir avec de l'argent.
Toutes les variétés de figues n'ont pas le même I3esoin de l'intervention des insectes du dokhar pour ne
pas tomber. Ceci étant, on peut se demander pourquoi
les Kabyles ne cultivent pas ces espèces exclusivement.
Mais il faut observer qu'elles ne sont bonnes que fraîches et ne se gardent que quelques semaines ; tandis
que les autres, une fois sèches, servent à la nourriture
de l'année, se vendent facilement et sont les seules recherchées pour l'exportation en pays arabes.
Il est fâcheux que les Kabyles ne sachent pas donner
à ces produits un aspect plus avantageux ; ils en trouveraient l'écoulement à des conditions plus rémunératrices. Leur commerce et le nôtre n'auraient qu'à y
gagner.
Notons en passant que la coutume réglementaire des
bans contre laquelle commencent à protester les agriculteurs français, est rigoureusement observée en Kabylie. Ainsi la cueillette des fruits ne peut avoir lieu
qu'à une époque fixée par la Djemâa. Avant cette époque, nul ne peut manger du fruit (figues, raisins, etc.)
sous peine d'une amende de soixante centimes à cinq
francs. Cette défense ne peut être enfreinte qu'en faveur
des femmes enceintes ou pour un hôte de distinction.
Mais alors on doit s'arrêter à la stricte satisfaction des
besoins et ne pas les dépasser.
Lorsque cette interdiction est sur le point de cesser,
la Djemâa se réunit de nouveau et fait jurer sur le koran
à tous les habitants du village, que ni eux ni leurs enfants n'ont contrevenu à la défense. Tous ceux qui ne
jurent pas. ou qui, par scrupule de conscience, n'osent
pas répondre de leurs enfants payent l'amende. Il arrive encore que , malgré l'infraction commise par les
enfants, la Djemâa prend en considération la franchise
de leur famille et fait remise de l'amende encourue;
c'est alors une preuve que la récolte est abondante.
Les figues se récoltent à l'époque du khérif, c'est-àdire pendant les quelques jours qui précèdent et qui
suivent l'équinoxe d'automne. Les tribus de la plaine
lep font ensuite sécher sur des claies en roseaux, les
tribus de la montagne sur des nattes. Au bout de quinze
ou vingt jours, elles peuvent être conservées sans inconvénient. On les renferme alors dans des sacs, des
jarres, des paniers ou des peaux de bouc.
Il semble qu'au moment de la récolte, les Kabyles
mangeant d'énormes quantités de figues, les cerveaux
sont plus exaltés qu'à aucune autre époque de l'année.
La figue est-elle de nature à produire cette excitation
extraordinaire ? Ce n'est guère explicable que par la
fermentation des principes sucrés qu'elle recèle. Toutefois, cette observation a été confirmée par un dicton populaire : a Ivre comme un Kabyle gorgé de figues.
Les figues sont de deux sortes, les blanches et les
noires ; elles se subdivisent en variétés ayant toutes un
nom particulier ; mais toutes ont la peau très-épaisse,
particularité qui ne nuit pas au bon goût du fruit.
Notre petite caravane devait se séparer à Achouba ;

mes compagnons voulaient regagner en une seule journée Tizi-Ouzou ; quant à moi j'avais l'espoir d'atteindre
Dellys avant la nuit, tout en visitant les vestiges romains de la côte. Notre séparation eut lieu à cinq heures
du matin. J'avais pour escorte mon domestique et un
spahi, et pour provisions un poulet avec deux bouteilles
de vin, afin de subvenir aux besoins de ce que je croyais
ma dernière étape.
J'ai toujours remarqué que là chose à laquelle on devait le moins se fier en Orient, c'était l'appréciation du
temps nécessaire pour parcourir les distances. Lorsqu'on demande son chemin aux indigènes, ils vous
répondent toujours, et sans doute pour vous faire plaisir, de manière à vous donner lieu de le croire moins
long qu'il ne l'est en réalité ; et, quand. vous estimez
avoir deux ou trois lieues à parcourir, ils vous laissent tranquillement en faire dix, au bout desquelles
ils vous avouent leur ignorance ; souvent même ils
sont plusieurs au départ qui renchérissent à qui
mieux mieux sur des affirmations aussi tranchantes
qu'erronées.
Toujours est-il que j'avais le projet d'arriver au cap
Tedlès vers dix heures, d'en repartir à midi, après avoir
visité les ruines, de longer la mer pour m'arrêter à
Tagzirt, et de gagner de là Dellys, où j'espérais être
rendu à huit heures du soir au phis tard.
D'Achouba, je commençai par descendre au sudouest, et je gagnai une très-belle crête de montagne,
parallèle à la ligne des côtes et qui envoie tous les
petits affluents de droite au Sébaou; son piton le plus
élevé à l'est est le Tamgout, qui a douze cents mètres.
De cet observatoire, où j'étais dès huit heures du matin , j'avais une vue magnifique du panorama du Djurjura, dont les cimes blanchâtres limitaient ma vue, et
de ses contre-forts dont je suivais les sinuosités sur cet
immense plan en relief de la nature qu'on est toujours
heureux d'admirer. Je me rappelai alors ma course récente au col de Tirourda, le petit campement solitaire et
pittoresque de l'officier du génie chargé du pénible travail de pratiquer le sentier qui, lentement, vous conduit
au sommet du col d'où l'on jouit, les pieds dans la
neige , d'un horizon qui n'a de limite au nord que la
mer, et au sud que les plateaux des Beni-Mansour et
les Portes de fer. Un peu moins loin, j'apercevais les
villages des Beni-Yenni, où s'exerce surtout l'industrie
des armes et des bijoux ; ils étaient anciennement trèshabiles faux-monnayeurs.
Un peu à l'est, non loin de Koukou, sur le même
contre-fort, apparaît le village des Ait-Aïchen, où j'ai vu
les travaux actifs de la récolte des olives, les lourdes
meules mises en mouvement par des femmes, et l'atelier du tourneur dont l'instrument est bien primitif
pour confectionner ces énormes plats en bois qui servent à tous les usages en Kabylie on y constate surtout, avec surprise, l'absence de toute espèce de tour
horizontal pour fabriquer les poteries.
Le village de Taskenfout dont les petites maisons
blanches se détachent de la brume, me rappelle encore
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un détail de moeurs locales. Là j'ai dil prendre part à
un repas mortuaire, dans la maison même du défunt,
pendant que les femmes faisaient chauffer l'eau destinée à la dernière ablution de sa dépouille avant de la
rendre à la terre.
Plus près de moi, en suivant toujours la crête des
Beni-Raten, se trouvait Ichériden, de glorieuse mémoire
pour nos armes; puis le fort Napoléon qui se détachait
imposant et blanchâtre depuis plusieurs mois, j'ai parcouru, autour de ce point central, une circonférence d'un
rayon assez étendu ; de bien loin, aujourd'hui, ma lorgnette me permet de retrouver avec un certain plaisir son
site imposant et ses remparts, garantie d'ordre et de paix,
encore plus que menace permanente pour les Kabyles.
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Mon guide ne connaissait pas le chemin : nous allions donc à l'aventure, par un terrain accidenté, qui
me-montrait de temps en temps la première halte espérée, dans un lointain violacé peu rassurant. Enfin, vers
une heure, chauffé à blanc et l'estomac creux, je descendis un instant sous le premier ombrage qui m'indiquait un peu d'eau. De là, je voyais l'endroit où je devais m'arrêter et dont j'étais encore séparé par deux
heures de marche environ. J'avais rencontré peu de villages dans ce parcours, mais toujours des enfants blonds
et des femmes très-sales. Le seul homme qui dit paru
sur tout ce trajet était un cavalier qui nous portait, à
Zeffoun, un ravitaillement de pain et de légumes. Il
s'était égaré. Je le remis sur son chemin, en lui fai-
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P.teries et ustensiles kabiles. — Dessin de Stop d'après le commandant Duhousset.

sant tourner le dos à la route, et lui indiquant la plaine
au lieu de la mer ; malheureusement il ne put, en
échange, me renseigner sur la route que je suivais,
n'étant jamais venu de ce côté.
Mon déjeuner fut très-frugal: la chair du poulet semblait avoir été tissée avec de la filasse , je le donnai à
mon troupier avec lequel je partageai mon pain, dont je
me réservai seulement un morceau que je trempai dans
un peu de vin sucré, et je me tins pour satisfait de ce
repas d'ermite, car je n'en étais pas à mes essais de sobriété en voyage.
Quant au spahis, je lui avais recommandé la veille
de se munir dans la diffa de viande et de galette, de
manière que je n'eusse pas à m'occuper de lui ; mais
il est souvent très-difficile de se faire obéir de ses in-

férieurs , même dans leur propre intérêt : celui-ci ne
m'avait point écouté, de sorte qu'il fut obligé de se contenter d'un très-petit morceau de galette, assaisonné
d'un oignon qu'il trouva au fond de sa poche. Pour
dernière ressource, les muletiers tirèrent quatre ou
cinq figues de je ne sais où, et cela leur suffit. J'avais
heureusement fait mettre de côté une outre remplie
d'orge pour nos bêtes, qui furent ainsi mieux traitées
que nous tous. Je m'en réjouis pour elles, et depnis quelques heures, bienpersuadé que je n'arriverais pas le jour
mème à Dellys, je remis au hasard le soin de mon dîner
et le choix du gîte où je pourrais passer la nuit. Comme
je n'y pouvais rien faire, je pris le parti de ne m'en pas
tourmenter ; j'étais venu pour voir les ruines, je ne m'inquiétai pas d'autre chose. Mais il y avait huit heures déjà
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que nos mulets nous portaient ; leur corvée semblait
devoir se prolonger ; je leur fis servir une double mesure d'orge, tant pour le passé que pour l'avenir.
Je ne tardai pas à donner le signal du départ, et
à trois heures nous étions sur le monticule dont les
bords, en s'affaisant jusqu'à la mer, forment le cap
Tedlès. Le chef du village arriva et je lui fis expliquer par mon spahis, qui parlait un peu français, que
je désirais visiter sa localité. Il se mit à ma disposition et me conduisit tout d'abord à un tombe* au ;
sorte de tour qui me parut avoir environ dix mètres
de hauteur sur six de diamètre; il en reste encore une
espèce de façade tournée vers l'est qui devait être le

côté de l'entrée, à ce que semble indiquer une porte
placée entre deux colonnes qui s'appuient à de grosses
pierres.
Le centre de ce monument est rempli d'une maçonnerie très - serrée, faite avec de petites pierres
et du ciment. La porte est encombrée, ainsi que la
place d'une inscription qui paraît avoir été enlevée
tout d'une pièce. Une grande auge en pierre est au
pied de cette ruine ; c'était probablement le cercueil
qu'on a extrait dans une fouille. On trouve encore là
beaucoup de restes de murs et de fondations de monuments ; presque toutes les maisons du village kabyle de Taksebt sont construites avec ces grosses pierres

taillées, sur lesquelles il n'y a pas à se tromper comme
provenance.
Voyant que j'y prenais goût, c'était à qui me ferait
voir quelque chose , et me mettrait sur la trace de nouveaux vestiges ; enfin je fus conduit devant une pierre
qu'un indigène avait heurtée en labourant. Je la dégageai
des obstacles qui la recouvraient à moitié, et je découvris
un bas relief assez grossier, qui représente, dans un
cadre arrondi de cinquante-cinq centimètres de haut
sur quarante de large, un individu à barbe, vêtu d'une
grande chemise et donnant la main à son fils, habillé
de la même manière que lui. Ce dernier porte dans sa
main gauche un objet qui ressemble à un gâteau de

Savoie, et le père tient dans sa main droite le bout
d'une écharpe qui lui passe par-dessus l'épaule gauche. Ces deux personnages sont entourés d'une sorte
de cadre qui forme à son sommet une pointe , dans
laquelle est sculpté un oiseau, dont les ailes tombantes
à demi étendues recouvrent leurs deux têtes. Le relief
de ces figures est de cinq centimètres, celui de l'oiseau
n'est que de deux. Cette pierre était probablement destinée à être placée verticalement; elle se termine à sa
base par un tenon qui devait entrer dans une autre
pierre de forme rectangulaire et placée horizontalement. La stèle que nous venons de décrire est haute de
quatre-vingt-dix centimètres sur cinquante de large.
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A partir de soixante centimètres elle va finissant en
pointe comme un toit ; son épaisseur totale est de vingt
centimètres. J'en ai dessiné exactement tous les détails,
et je suis, au dire des habitants, le premier qui l'ait vue
et copiée, puisque c'est depuis peu de temps qu'elle a
été déterrée; on ne vient pas souvent à Taksebt. Les
ruines s'étendent jusqu'à Sidi -Khaled, qui est le port
de ce petit endroit.
Ici le dépiquage des grains de la moisson était trèsactif, et l'on y employait même les femmes dont les
unes, assises en cercle, frappaient en mesure sur les
épis avec des maillets ronds à peu près de la forme
d'une bouteille, tandis que d'autres jetaient au vent,
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avec de forts tamis, la paille et les grains, pour ne conserver que ces derniers qui retombaient en pluie autour
d'elles. Un homme aussi noir qu'un nègre , n'ayant
presque pour vêtement qu'un tablier de cuir et un grand
chapeau de paille, balayait à mesure le terrain avec un
faisceau de brandilles de lauriers-roses.
Encadrons cette scène champêtre d'un rideau d'aloès
en fleurs et de cactus, reculons à une dizaine de lieues
l'horizon de caps plus ou moins bleuâtres dont les pointes
viennent se perdre dans la mer, et nous aurons un tableau de moissonneurs dont les guérets de la Brie ou
de la Beauce ne peuvent donner la moindre idée (voy.
p. 297). A cinq heures je descendis jusqu'à la mer par

Meule à broyer les olives. — Dessin de Stop d'après le commandant Duhousset.

un bois de figuiers et d'oliviers. — Mais avant de m'éloigner des ruines romaines, je dois faire une réflexion
sur les amphores en général et sur celle de Taksebt
en particulier.
Le mot amphore, dans son origine, veut dire chose
à porter par les deux côtés, c'est-à-dire que l'on peut
saisir par deux anses, probablement en raison du poids
qu'on doit enlever. — Il y avait les amphores sessiles et
les amphores non sessiles; la signification du mot sessile
est : a qui peut s'asseoir, se reposer. » Les vases kabyles
des Beni-Raten se terminent tous par une pointe ou
sorte de cône qui ne leur pennet pas de se tenir d'aplomb sans ètre appuyés à autre chose ou fichés en terre.

J'en avais un de cette forme, comme ceux que l'on voit
toujours sur le dos des femmes qui vont à. la fontaine; j'eus la curiosité de le remplir d'eau et de le
peser : contenant et contenu formaient un total de
vingt-sept kilogrammes ; assez beau poids pour un fardeau de femme. Si l'on réfléchit que, dès l'âge de
douze ans, les femmes kabyles sont obligées de descendre deux fois par jour des hauteurs sur lesquelles
sont placés tous les villages, dans les ravins où coulent
généralement les sources, pour y remplir leurs cruches, et par conséquent de remonter ces mêmes rampes
avec un faix de cinquante-quatre livres , on n'aura pas
besoin d'être galant pour trouver que c'est trop. La
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partie la plus large de ce vase repose sur leur dos;
sa pointe s'appuie sur leur ceinture, à la . hauteur des
reins; elles le soutiennent le plus souvent d'une seule
main qu'elles accrochent à l'une de ses anses en
ployant fortement le bras. Il est vrai que, ne portant
jamais de chaussures, les pieds profitent des moindres
aspérités des sentiers pour maintenir en équilibre le
haut du corps, extrêmement penché en avant.
En passant des Beni-Raten chez les Menguellet et en
se rapprochant du Djurjura, on trouve des amphores sessiles, Leur forme est moins arrondie et plus élégante,
leur base est plane, et les femmes les portent sur la
tête au moyen de bourrelets qui modifient leur coiffure. Je n'ai aperçu, dans mon dernier voyage, aucun
vase non sessile, à la forme allongée, à la silhouette
en losange, dont une des diagonales serait la moitié
de l'autre. Tous ceux que j'ai vus ont le profil d'un
coeur. C'est ainsi que sont ceux de Taksebt. Les femmes
en inclinent un peu la base en les portant sur la tête,
et font obliquer la partie renflée qu'elles soutiennent
dans ,cette position en tenant une des anses. Du côté
d'Arbalou et de Bougie les vases pourraient se poser
d'aplomb , mais comme leurs anses sont très-rapprochées du col, on les attache avec une corde qui passe
sur la poitrine, resserre les épaules et maintient verticalement sur le dos le vase plein, de la même manière
que nos pêcheurs du Nord de la France fixent sur leurs
épaules les paniers remplis de poissons.
Un médecin, ou même un simple moraliste, signalerait tristement les modifications funestes que doivent exercer sur l'organisme des femmes kabyles ces
lourds fardeaux auxquels on les soumet depuis l'adolescence jusqu'à la mort. Quant à moi je veux seulement comparer les amphores actuelles aux amphores
romaines. On conservait au Capitole une amphore
comme étalon ou mesure officielle, laquelle équivalait
à la contenance de 25 litres 89 centilitres. Je crois
qu'on pourrait rapprocher cette mesure du poids de
27'kilogrammes que j'ai trouvé moi-même aux vases de
la Kabylie en 1864.
Mais il me faut reprendre mon récit au moment où,
en descendant de Taksebt, le mulet qui me portait marcha pendant une heure sur la grève humide, que baignaient les dernières lames. A six heures je montai
sur un amas de rochers, et je me trouvai au centre d'un
grand espace de verdure, dont, sur une étendue d'environ une lieue, chaque buisson recouvre un chapiteau,
un tronçon de colonne ou un cercueil; champ désolé de
ruines éparses, que doraient les derniers rayons du soleil couchant. Je m'assis au pied d'un portail carré, probablement un tombeau, mais ayant l'air du vestibule
d'un plus grand édifice. Sa façade était soutenue par
des colonnes encore entières; il doit certainement à la
simplicité de sa construction d'être demeuré debout
(voy. p. 289).
Ma petite troupe avait _Suivi le sentier, sans s'occuper de moi : j'étais seul : la mer, un peu houleuse, fouettait de ses vagues irritées les robustes

pierres que je contemplais et qu'elle usait sans les
désunir. — Combien d'années encore, me demandais-je,
lui faudra-t-il pour effacer les traces de cette jetée construite depuis des siècles?— Et me laissant aller à la
rêverie, je me sentis saisi d'une grande tristesse. Dans
ces moments-là, mon regard va toujours chercher la
Méditerranée, dont les flots baignent la France....
Je m'oubliais dans cette pensée, tandis que les dernières lueurs empourprées du ciel s'éteignaient à l'horizon et que le crépuscule jetait sur tout le paysage
un voile uniforme. Tout à coup je me levai, il était
tard : j'avais; à ma gauche des taillis, par conséquent
une route fort peu indiquée; à ma droite la mer, dont
il était impossible de suivre le rivage : il fallait monter et redescendre toutes les collines qui venaient s'y
perdre, et, grâce à. tous ces méandres forcés, j'étais
encore au moins à cinq heures de Dellys. L'obscurité allait croissant; il m'importait de gagner du terrain ou tout au moins quelque village où je pusse bivouaquer, car, la nuit une fois venue, je courrais
grand risque de me perdre en errant jusqu'au matin sans
direction et à jeun. J'étais sur une trace, je la suivis
jusqu'à la nuit noire. A huit heures et demie, j'envoyai
le spahis faire une reconnaissance. Nous étions dans les
environs d'un petit village dont il m'amena le caïd auquel j'exposai ma situation. Mon récit éveilla sa générosité; j'en obtins six oeufs et une tasse de lait.
J'avais emporté mon fusil, presque toujours suspendu, non chargé, à l'arçon de ma selle ; négligence
grave dont je m'étais bien vite repenti; car à peine
avais-je quitté Tagzirt qu'au débouché d'un taillis, dans
une clairière à une vingtaine de pas, j'avais vu arriver
roulant, grognant et fouillant la terre de son boutoir, un
énorme sanglier, qui se mit bientôt à trottiner doucement devant moi comme s'il eût voulu me servir de
guide. Il était sans doute, ainsi que moi, en quête de
son souper, car il ne tarda pas à jeter son dévolu sur
un champ de bechna, dans lequel il disparut en fuyant.
Je déplorai vivement alors l'état pacifique de mon fusil,
et je me promis de le recharger pour le lendemain, devant traverser ce jour-là des endroits boisés dans lesquels, depuis la veille, je regardais, bien malgré moi,
de l'oeil indifférent d'un homme qui n'est point chasseur, s'ébattre lièvres et perdrix.
A la vue de l'arme en question, l'oeil du caïd brilla
d'un éclair de ', satisfaction dont je m'empressai de
lui faire demander la cause. Bono répondit-il, en désignant mon fusil, et il me raconta que depuis plusieurs
jours une panthère inquiétait les habitants du village,
forcés, pour la tenir à distance, d'allumer des feux
partout où reposaient leurs chèvres. Il ajouta qu'elle
était venue la veille boire dans le petit ruisseau près
duquel nous étions campés et avait effrayé de ses cris
les femmes et les enfants. Je me fis conduire, ma lanterne à la main, à l'endroit qu'il m'indiquait, et je distinguai effectivement les empreintes de pattes d'un chat
qui aurait eu la taille d'un veau. Comme ma petite
tente était dressée, le feu allumé, et mes six oeufs en
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bonne voie de cuire avec de la graisse dans l'assiette de
fer battu qui forme en voyage toute ma batterie de cuisine, et comme, par-dessus tout, je comptais me mettre
en route à. deux heures du matin, je ne me dérangeai
pas davantage; seulement je coulai une balle dans chaque canon de mon fusil; cela produisit un excellent effet
sur la galerie, ainsi que l'ordre de rapprocher autant
que possible nos quatre mulets des maisons.
Mon soldat, qui avait eu lieu d'exercer assez convenablement son talent culinaire pendant le voyage, se
désolait à la pensée de la maigre pitance qu'il avait
à m'offrir pour dîner. Je jugeai à propos de lui montrer combien j'y tenais peu et, pour distraire son at-
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tention, je lui fis des compliments sur la manière intelligente et active dont il savait s'acquitter de ses fonctions
en confectionnant pour plusieurs personnes, et souvent
en moins d'une heure, des plats fort présentables, malgré toutes les difficultés d'une cuisine faite à la hâte
en plein vent ; j'ajoutai qu'on voyait qu'il en avait une
certaine habitude. — Il me répondit que c'était la première fois qu'il se trouvait livré à lui-même pour
ce genre d'emploi. — « Alors, lui dis-je, vous avez
servi comme valet de chambre dans quelque bonne
maison, car vous vous entendez aussi très-bien aux
soins de l'intérieur. Que faisiez-vous avant d'être soldat? — J'étais, me répondit-il, cocher de l'omnibus

Réception dans 1 a maison d'un mort. — Dessin de Stop d'après le commandant Duhousset.

de la barrière du Maine au chemin de fer du Nord
depuis trois ans; après avoir été préalablement pendant trois autres années valet d'écurie dans la même
administration. — Il m'avait probablement voituré
bien des fois à Paris, sans se douter qu'un jour il
ravauderait mes chaussettes dans un bivouac quelconque de la Kabylie.
Je mangeai deux de mes oeufs, lui abandonnai le
reste, et me jetai tout habillé sur ma couchette. De son
côté, étendant une couverture à terre, il s'établit en
travers de l'ouverture de la tente. Quant au spahis, je
n'en étais nullement inquiet : il avait trouvé moyen de
se faire faire du couscoussou. Du reste, je devais être

bien gardé ; des masses blanches aux formes indécises,
mais entrevues, à intervalles égaux, dans le cadre de
ma porte, me l'indiquaient suffisamment,
Les chacals et les chiens firent bientôt un sabbat
d'enfer, mais, grâce à l'habitude des derniers jours, je
n'en tins aucun compte, et je m'assoupis aussi profondément qu'au sein du plus profond silence. Vers
une heure du matin, je fus réveillé par le bruit que
faisait un être quelconque en grattant les parois de ma
tente. Je toussai, ce qui est toujours une contenance, et
me mis sur mon séant.
« Commandant ! me dit le spahis, écoute, c'est la
bête. s
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J'entendis alors un miaulement vague et assez lointain, dont mon imagination grossissait peut-être le son.
« Où est-elle? demandai-je.
— Loin encore, mais elle va venir. Apprête ton fusil.
— Eh bien! regarde de son côté, et si elle s'approche
du nôtre, tu m'avertiras. Bonsoir. »
Et je me disais, en moi-même : a Il s'imagine vraiment, je crois, que je vais aller chercher à tâtons l'animal qui l'effraye. Ce serait très-intéressant peut-être
pour un dompteur, ou pour ceux que les lauriers cynégétiques empêchent de dormir. Je ne les imiterai pas,
je veux prendre le repos dont j'ai grand besoin. » Et

sur ce monologue philosophique , je me rendormis.
Mais la bête ne vint pas, et on n ' interrompit point
mon sommeil. Voilà tout ce que ce voyage me permet
d'offrir de panthère au lecteur. Cependant, je suis persuadé qu'il y en a près de Dellys, dont je n'étais qu'à
cinq lieues, et qu'on peut les y aller chasser. Ceux qui
seraient tentés de le faire , ou qui simplement voudraient avoir sur la felis pardus de l'Algérie, plus de
renseignements que je ne puis leur en donner de visu,
n'ont qu'à consulter le livre de mon ami Bombonnel,le
tueur de panthères. Ils y trouveront plaisir et profit.
Décidé à partir de manière à profiter du clair de lune,

Tourneur kabyle. — Dessin de Stop d'après un croquis du commandant Duhousset.

j'éveillai mon monde un peu avant trois heures, et nous
nous mîmes immédiatement en marche. Il nous fallut
traverser d'abord un fouillis très-serré , qui devait offrir un abri propice aux bêtes fauves. Un terrain un peu
plus praticable, au grand soulagement de nos mulets,
nous mena ensuite dans des champs de bechna. Cette
plante est une sorte de millet cultivée pour sa fécule,
et dont les oiseaux sont très-friands; aussi les Arabes
sont-ils obligés d'installer, avant la moisson, dans les
champs de cette céréale des guetteurs chargés d'éloigner les effrontés parasites , à grands renforts de cris

et de frondes'. Ces gardiens se tiennent sur une petite
plate-forme, de deux mètres, d'élévation, légèrement
construite en roseaux. Sur la dernière que je rencontrai, je ne vis qu'une flûte et une gourde liées ensemble. Certes, devant ce redoutable appareil , les oiseaux
n'avaient qu'à se bien tenir.
A sept heures, j'entrais à Dellys.
DIIFIOUSSET.
1. Ce système de surveillance pour les moissons est en usage
dans la plupart des pays nègres. Les frères Lander l'ont retrouvé
sur les bords du Niger, au centre de
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VOYAGE EN ESPAGNE,
PAR MM. GUSTAVE DORÉ ET CH. DAVILLIER'.

SÉVILLE.
1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DOAE. — TEXTE INÉDIT DE M. CH. DAVILL I SE.

Les Seguidillas manchegas. — Opinion de Cervantès et de l'auteur de G.umnan de Alfarache. — Les Seguidillas sevitlanas,
cianas, etc. — La poésie : la Copla et l'Estribillo. — Quarante couplets pour deux cuartos. — Le Guitarrero manchego. — Un baffle
dans la Manche.

Nous avons déjà passé en revue les principales danses andalouses, mais l'Andalousie n'a pas le privilége
exclusif de ce divertissement si cher aux Espagnols :
d'autres provinces, notamment l'Aragon, le royaume de
Valence, la Galice, les provinces Basques, la Manche,
ont aussi leurs danses nationales, pour lesquelles les
'kens du peuple se montrent toujours très-passionnés.
1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
t. X, p. 1, 17, 353, 369, 385; t. XII, p. 353, 369, 38g , 401; t. XIV,
p. 351, 369, 385 et 401.
XVI. —

Commençons par la Manche, le pays classique des
fameuses seguidillas: c'est dans la province illustrée par
l'Ingénieux Hidalgo : que prirent naissance, il y a près
de trois cents ans, ces poésies populaires,' dont le goût
ne tarda pas à se propager dans les provinces voisines
et qui, encore aujourd'hui, sont très-répandues dans la
plus grande partie de l'Espagne. Cervantès, dans le dixhuitième chapitre du Don Quichotte, nous apprend que
les compositions de ce genre étaient déjà connues de
son temps; il tourne en ridicule certains poètes « qui
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s'abaissent à composer un genre de vers alors en
usage à Candaya , et qu'on appelait des seguidillas
C'était, ajoute-t-il, le bouleversement des âmes, le
transport du rire, l'agitation des corps, et finalement le
ravissement de tous les sens. »
Le mot seguidillas, on le voit, servait donc anciennement, comme aujourd'hui, à désigner à la fois un certain genre de poésies populaires et une danse nationale.
Quelques personnes ont prétendu, comme on l'a vu précédemment, que cette danse fut exécutée pour la première fois dans la Manche vers les premières années du
siècle dernier : cela ne peut s'entendre, sans doute, que
du pas tel qu'il se danse aujourd'hui. En effet, outre le
témoignage de Cervantès, on peut citer celui d'un auteur andalou bien connu, Mateo Aleman, qui écrivait à
la fin du seizième siècle son fameux roman picaresque :
Vida y hechos del picaro Guzman de Alfarache .... Les
édifices, les machines de guerre se renouvellent chaque
jour..., les chaises, les armoires, les cabinets, les tables, les lampes, les chandeliers changent aussi; et il
en est de même des jeux, des danses, de la musique et
des chansons, car les seguidillas ont remplacé la sarabande, et feront place elles-mêmes à d'autres danses,
qui disparaîtront à leur tour. »
Un écrivain dont le nom fait autorité en cette matière, M. Soriano Fuertes, auteur d'une excellente histoire de la Musique espagnole', et l'un des compositeurs lés plus populaires de la Péninsule, pense que les
seguidillas peuvent être considérées comme les plus anciennes des danses d'Espagne, si l'on excepte cependant
les Bailes en corro (danses en rond) et la Danza prima,
encore en usage dans les Asturies. Notre savant ami,
qui a bien voulu nous communiquer des notes très-intéressantes sur le sujet qui nous occupe, pense qu'il n'est
pas en Espagne de poésie ni de danse populaire plus
caractéristique que les seguidillas. Une grande variété
dans les figures, une grâce modeste et beaucoup d'entrain sans licence, font de ce pas un divertissement populaire des plus honnêtes et des plus gais à la fois, et
qui contraste d'une manière remarquable avec le laisseraller quelquefois exagéré des danses andalouses.
Ceux qui ont plusieurs fois parcouru l'Espagne ont
pu remarquer qu'il n'est guère de contrées où cette
danse ne se soit localisée : ainsi l'Andalousie possède
plusieurs genres de seguidillas, ou de siguiriyas, suivant la prononciation locale; ces danses prennent,. suivant quelques légères modifications locales, les noms
de gitanas, mollares et sevillanas. La Galice a les seguidillas gallegas ; dans la province de Santander on les
appelle pasiegas, et dans les provinces basques, guipuzcomas ; il y a encore les seguidillas zamoranas, aragop esas, valencianas, etc.
La danse, proprement dite, ne varie guère d'une province à l'autre, seulement elle reflète ordinairement le
La vie et I c_, s faits du Fripon Guzman d'Alfarache. » La pre1.
mière édition parut à Séville en 1599.

2. Historia de la Hasica espatiola. Barcelone, 1855-59, 4 vol.
in-8'.
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caractère des habitants, qui l'accompagnent avec le
chansons et les mélodies locales les plus populaisér
Aussi nous avons souvent remarqué que les Andaloirs
dansent leurs , seguidillas sur un mouvement extrême.'.
ment vif, et que leurs copias de baile sont plus souyeni
gaies que sentimentales; témoin ce quatrain, oh le'
chanteur affirme que pour briller à la danse, un garçon
ne doit pas oublier ses mollets à la maison :
El mocito que baila
Las seguidillas
No ha dejado en casa
Las pantorillas!
Les Andalous sont tellement passionnés pour les s.
guidillas baieras, qu'ils aiment à les représenter de toutes manières; par exemple, elles font souvent l'ornement
de ces éventails à deux cuartos qui se vendent aux environs de la plaza, les jours de taureaux, et qu'on appelle
abanicos de calaiia; souvent aussi on voit la danse fae
vorite naïvement barbouillée par quelque Murillo de
village, se détacher en couleurs éclatantes sur le fond
jaune-serin de la caisse d'une calesa; il est rare que,les
tambours de basque ne soient pas ornés de sujets
de ce genre : plus d'une fois ces amusants bariolages
nous ont rappelé quelques vers d'un poète espagnol qui
décrit ainsi les peintures populaires de l'Andalousie :
No ha de faltar zandunguera
Puesta en jarras una dama,
De las que la liga ensefian ;
0 un torero echando suertes,
0 un gaché con su vihuela,
Y una pareja bailando
Las seguidillas boleras.
.1 On est sûr d'y voir une femme à la gracieuse désinvolture, les mains posées sur les hanches; une de celles qui ne
craignent pas de laisser entrevoir leur jarretière ;
« Ou un torero combattant son adversaire ; ou bien encore
un Andalou grattant sa guitare, à côté d'un couple qui
danse les seguidillas boleras. »
Cette danse, dit un auteur du pays, peut être regardée
comme le type qui a servi de modèle à presque tous les
autres pas nationaux, et mérite d'être célébrée par tons
les Espagnols que leur engouement pour l'étranger n'aveugle pas : en la décrivant, on donnerait en même
temps une idée approximative du bolero, du fandango
et de plusieurs autres pas populaires ; mais la plume ne
peut rendre qu'imparfaitement ces poses gracieuses, ces
charmantes mélodies, enfin le mouvement et l'expression qui sont l'essence même de cette danse enchanteresse.
La poésie des seguidillas est d'une grande simplicité
chaque couplet se compose de sept vers, tantôt de cinq.
syllabes, tantôt de six, et se divise en deux parties : la
copia, ou couplet proprement dit, qui comprend les'
quatre premiers vers, et l'estribillo , ou refrain, composé des, trois derniers, qui complètent le sens de la
copia. Le second vers rime avec le quatrième, et le cin-
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quième avec le dernier; il arrive bien souvent, du res.e,
que les rimes ne sont qu'approximatives, car dans ces
couplets essentiellement populaires, les règles ne sont
pas toujours strictement observées. Il faut même ajouter que ce genre de poésie n'a jamais été cultivé que par
des poètes populaires, qui s'abandonnent à leur verve
comme les improvisateurs napolitains.
Les copias de seguidillas qui courent les faubourgs et
les villages sont innombrables; la plupart sont oubliées
le jour même oit elles ont été improvisées, pour faire
place à d'autres, dont l'existence est tout aussi éphémère. Il en est cependant un grand nombre que les
gens du peuple répètent de père en fils, et qui ont eu
les honneurs de l'impression : Barcelone, Madrid, Manresa en Catalogne et Carmona près Séville ont des
imprimeries qui répandent par milliers, dans toutes
les parties de l'Espagne, ces pliegos que vendent les
aveugles et les libraires en plein vent. Les enamorados
qui veulent chanter leurs dulcinées y trouvent, pour la
modique somme de deux cuartos, jusqu'à soixante ou
quatre-vingts couplets.
Voici un échantillon de quelques-unes de ces copias
de seguidillas les plus connues :

307

Ailleurs un amoureux exhale ses soupirs en vers précieux :
Dame tu cabeza,
Siquiera un pelo,
Para atarme una herida
Que amor me ha hecho.
Pero es locura,
Pues ha de inflamarse
Con la herida.
a Donne-moi ta tête — Ou seulement un cheveu, — Pour
panser la blessure — Que l'amour m'a faite.
Mais c'est une folie — Car ta tête va prendre feu — En
touéhant ma blessure. »
Mi corazon volando
Se fué à. tu pecho ;
Le cortaste las ales,
Y quedô dentro.
Por atrevido
Se quedara par siempre
En él metido.
a Mon coeur en volant — S'en fut dans ton sein; — Tu
lui as coupé les ailes — Et il y est resté.
cr Comme il eut grand'peur,, — Il restera toujours —
Caché dans ton sein. »
Voici encore un couplet un peu quintessencié qui rappelle certains sonnets des ouvrages de Cervantès :

Son tus ojos, hermosa,
Fieros arpones
Que con mirar trapasan
Los corazones.
Miraste el mio ,
Y desde aquel instante
Por ti deliro.
« Tes yeux, ô ma beauté, —Sont des dards cruels, — Et
avec tes regards — Tu transperces les coeurs. »
a Tu as regardé le mien, — Et depuis cet instant — Je
meurs pour toi. D
En el mar de Cupido
Siempre hay borrascas,
Y en ninguno zozobran
Tantas escuadras :
Pero non obstante,
Siempre son infinitos
Sus navegantes!
a Dans la mer de Cupidon — Il y a toujours des bourrasques, — Et il n'en est pas où naufragent — Autant de
flottes : »
a Mais, malgré cela,-Ils sont toujours innombrables, —
Les navigateurs !
Ici, c'est une jeune fille qui chante :
Aimque me ves que canto,
Tengo yo el alma
Como la tortolilla,
Que llora y canta,
Cuando el consorte
Herido de los celos
Se escapa al monte.
a Bien que tu m'entendes chanter, — J'ai cependant l'âme
— Comme la tourterelle — Qui pleure et chante,
fr Quand son compagnon —Blessé par la jalousie — S'envole vers la montagne. »

Sofié que me querias
La otra mailana,
Y sofié al mismo tiempa
Que lo sofiaba.
Que à un infeliz
Aun las dichas sonadas
Son imposibles.
ri Je rêvai que tu m'aimais — L'autre matin, — Et je
rêvai en même temps — Que c'était un songe ;
a Car pour un malheureux — Même les soues he ureux
— Sont impossibles. »
Ces couplets remontent probablement jusqu'au temps
de Gongora; ces poésies du dix-septième siècle vans
paraissent bien fades et bien langoureuses ; cependant
si nous les comparons aux vers de mirliton et de confiseurs, restés parmi nous comme types de poésie populaire, nous sommes obligés de reconnaître la supériorité
des seguidillas comme élégance et comme expression.
Nous avons entendu dans les salons de Doré un professeur de chant espagnol d'un talent très-distingué,
M. L. Pagans, chanter avec un brio remarquable une
ancienne .seguidilla andalouse_: on nous saura gré de
donner ici ce charmant morceau inédit, dont M. Pagans a bien voulu écrire exprès pour nous l'accompa-•
gnement pour piano.
Il s'agit, dans cette seguidilla, d'un 210lli0 qui reproche à sa fiancée de ne pas croire à sa passion, pour ne
pas le payer de retour : mais, ajoute-t-il dans l'estriOlo
(refrain), tu nies parce que tu crains d'être vaincue :
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Bien que lo niegas
Porque tienes gran miedo
De que te venza.
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Les soupirs et les joies des amants, leurs espérances
cantadores continuèrent la copia , le claquement des
et leur désespoir, leurs désirs et leurs plaintes, tel
castagnettes se fit entendre, et aussitôt tous les couples
est le thème ordinaire des couplets de seguidillas; il en s'élancèrent avec entrain, tournant et retournant, se
est un bon nombre , bien entendu, dont la banalité
cherchant et se fuyant tour à tour. A la neuvième mepeut rivaliser avec celle des devises de mirlitons ; mais
sure, qui indique la fin de la première partie, il y eut
en revanche les mélodies qui les accompagnent, on peut une légère pause pendant laquelle les danseurs, parfais'en convaincre par celle que nous venons de donner,
tement immobiles, nous laissèrent entendre les notes
portent souvent l'empreinte d'un sentiment musical grêles et saccadées de la guitare ; puis ils commencèrent
plein de grâce et d'originalité. Comme la plupart des
la seconde partie avec quelques changements dans les
airs espagnols, ces mélodies sont à trois temps, et la
pas, et chacun vint!reprendre la place qu'il occupait
mesure en est si bien
au commencement.
marquée par la guitare
C'est alors que nous
et les castagnettes ,
pûmes juger de la parqu'il n'est pour ainsi
tie la plus gracieuse et
dire pas d'Espagnol qui
la plus intéressante de
ne sache danser les secette danse, qu'on apguidillas.
pelle et bien parade,
Un jour que nous
c'est-à-dire littéralenous trouvions à la fement : le bien arrêté.
ria d'Albacete, une des
Racer el bien parade
principales villes de la
est un idiotisme espaManche , nous eûmes
gnol qui signifie renonl'occasion de voir dancer à une chose qu'on
ser les seguidillas manpeut encore utiliser,
chegas avec leur vrai
pour en avoir une meilcaractère national. De
leure : par analogie,
nombreux danseurs des
faire le bien parado
deux sexes, appartedans les seguidillas,
nant à diverses locac'est renoncer à finir
lités voisines, s'étaient
la figure, pour en re •
donné rendez-vous dans
cémmencer une nouune salle basse du pavelle. C'est un point
rador de la diligencia,
très-importantpour les
la meilleure auberge de
danseurs de se tenir
la ville. Au lieu du
immobiles et comme
marsille aux couleurs
pétrifiés dans la posiéclatantes, le guitartion où les surprend
rero portait l'épaisse
la dernière note de
zamarra de peau d'al'air; aussi ceux qui
gneau, et une montera
restaient ainsi dans une
en chat sauvage rempose gracieuse étaient
plaçait sur sa tête le
vivement applaudis aux
classique sombrero cacris répétés de : Bien
laités, si cher aux Anparado! Bien parado !
dalous. Il avait à peine
Telles sont les rècommencé à préluder
gles classiques des seen mineur avec quelguidillas; mais comGallego (Galicien) dansant la gall (vida. — Dessin de Gustave Doré.
ques arpéges rapides,
ment dire à quel point
que chaque danseur choisissait sa pareja , et que les ce pas transporte les danseurs ? Cette ardente mélodie,
couples se plaçaient les uns vis-à-vis les autres à trois
qui exprime à la fois le plaisir et une douce mélanou quatre pas de distance : bientôt quelques accords
colie; le bruit animé des castagnettes, le languissant
plaqués indiquèrent aux chanteurs que leur tour était enthousiasme des danseurs, les regards et les gestes
arrivé , et ceux-ci entonnèrent le premier vers de la suppliants de leurs partenaires, la grâce et l'élégance
copia.
qui tempèrent l'expression passionnée des mouvements;
Cependant les danseurs, le jarret tendu et les bras
tout enfin contribue à donner au tableau une attraction
arrondis, n'attendaient que le signal ; les chanteurs se
irrésistible dont les étrangers ne peuvent apprécier
turent un instant et le guitarrero commença la mélodie toute la valeur aussi bien que les Espagnols : ces deraune ancienne seguidilla : à la quatrième mesure, les
niers sont seuls doués des qualités nécessaires pour
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danser leurs pas nationaux avec cette inspiration enflammée, avec ces mouvements pleins' de vie et de
passion.
Ainsi s' exprime un auteur espagnol, et les seguidillas
sont encore aujourd'hui telles que les décrivait, il y a
une cinquantaine d'années , un voyageur français :
C'est ordinairement à la posada, le lieu le plus convenable et le plus vaste, que se fait le concours : la
meilleure voix chante les seguidillas, et des aveugles
l'accompagnent avec leurs guitares. C'est la gaieté la
plus pure et la plus franche que l'on puisse partager.
On est étonné de voir un laboureur vêtu comme Sancho,
l'estomac couvert de sa large ceinture de cuir, devenir
un danseur agréable ; on suit avec plaisir tous ses mouvements, tant il forme ses pas avec grâce, avec précision, et toujours en mesure. Mais pour les femmes,
elles ont un certain meneo, comme on dit dans le pays,
un certain mouvement si rapide, une flexibilité, une
attitude si molle, des tours de bras si élégants, des pas
si languissants, si gracieux, si variés, si justes, qu'à
voir danser une jolie femme, on ne sait que faire de sa'
philosophie.
Plus d'une fois il nous arriva de voir des paysans improviser des danses de ce genre : Doré eut l'occasion
d'en faire un croquis. Un jour nous nous rendions à une
feria des environs de Séville : nous vîmes des majos et
des majas se préparer à danser au milieu de la route :
des balayeurs de bonne volonté enlevaient la poussière :
un guitarrero ambulant tenait lieu d'orchestre, et la
danse commença bientôt ., aux applaudissements de tous
les assistants, y compris les enfants qui manifestaient
leur joie par des cabrioles répétées.
Jota aragonesa et l'ancien Pasacalle. — La Virgen del Piler.
— Les Andalouses et les Aragonaises. — La Cachucha et la
Jota. — Les copias h la Estudiantine. — Les Jotas burlesques.
— La Jota valenciana. — Pierre d'Aragon et le barbier de Va-

La

lence. — Les danses sur les bords du lac d'Albuféra. — Une
Jota funèbre à Jijona. — Les clauses de la Catalogne : Lo Contrapas et la Sardane. — Les Gigantones de Barcelone.

La jota est la danse nationale par excellence de
l'Aragon : son origine paraît fort ancienne , et on la
croit dérivée de l'ancien Pasa - calte, dont la vogue
fut si grande au seizième siècle en Espagne et en
Italie, ainsi qu'en France, où elle était connue sous
e nom de Passacaille. La Jota aragonesa est une danse
à la fois vive et honnête, si nous en croyons le dicton
populaire :
La Jota en el Aragon
Con garbosa discrecion.
D'origine purement espagnole, elle se distingue de
la plupart des danses andalouses, notamment de celles
qui ont été importées d'Amérique, par une modestie
qui n'exclut ni la grâce ni l'entrain. Il n'est pas de réjouissance populaire, pas de feria qui ne soit animée
par de nombreux couples dansant des Jotas jusqu'à ce
que fatigue s'en suive ; souvent même elles sont le
complément obligé des fêtes religieuses : ainsi nous

avons entendu, la veille de Noël, une Jota intitulée la"
Natividad del Senior, chantée avec accompagnement de°
danses.
Le premier couplet de cette Jota n'a pas le caractère
des chansons qui accompagnent ordinairement les danses*
espagnoles : on croirait plutôt entendre un cantique.
De Jesus el Nacimiento
Se celebra por dô-quier :
Por dô-quier reina el contento,
Por dô-quier reine el placer.
e De Jésus la nativité — Est célébrée en tout lieu : —
En tout lieu règne le contentement, — En tout lieu règne Le
plaisir. »

Le refrain, chanté en choeur par toute l'assistance à
la suite de chaque couplet, passe subitement et sans
transition du sacré au profane : il est même digne d'un
épicurien, membre du caveau :
Viva pues la broma!
Que el dia convida :
Y endulce la vida
Del gozo la aroma!
c Donc, vive la bombance ! — Car ce beau jour nous y
convie, — Et que le parfum du plaisir — Adoucisse notre
existence 1 »
Un soliste reprend ensuite ce second couplet :
Oh ! que dia tan glorioso
Fué el de la Natividad ; '
Del que rico y poderoso
Naciô pobre!... Que humildad !
c Oh ! quel jour glorieux — Fut celui de la nativité! —
Celui qui était riche et tout-puissant Naquit pauvre !...
Quelle humilité !-»

C'est surtout dans la grande fête aragonaise, celle
de .Notre-Dame del Pilar, que les jotas jouent un
rôle important : écoutez les couplets que chante, tout
en liesse, le peuple accouru de trente lieues à la
ronde pour assister à la grande funcion de Saragosse : tantôt c'est un robuste Aragonais qui supplie
sa novia de danser avec lui : par la Vierge del Pilar!
s'écrie-t-il, si tu me refuses, je suis capable de mourir
de chagrin :
Si no quieres, mi salero,
Por la Virgen del Piler,
Que yo de esplin me reviente,
Ven una Jota â bailar I
C'est encore un agile Catalan qui demande un autre tour
à sa muchacha, dont il compare la grâce à celle de la
Vierge du Pilier :
0 tro volte° ! muchacha,
Y esclamaré en mi cantar :
• Viva la Jota y tu garbo,
Y la Virgen del Pilar ! »
Comme on vient de le voir, chaque couplet de la Jota
se compose ordinairement de quatre vers de huit syl-
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labes; il arrive quelquefois qu'un vers a un pied de
trop, mais la plupart du temps les improvisateurs n'y
regardent pas de très-près ; ils en sont quittes pour rétablir l'équilibre en donnant un pied de moins au vers
suivant.
Les Aragonais sont très-fiers de leur danse, qu'ils
célèbrent avec enthousiasme dans leurs chansons popuaires : « Si une jolie Aragonaise, dit une de ces chan-

sons, avec son élégance toute céleste, daigne danserla
jota, elle répand la grâce autour d'elle :

fille d'Aragon dont la danse est si gracieuse, qu'à chacun de ses mouvements elle décoche une flèche qui
transperce les coeurs :

est naïvement mise bien au-dessus de toutes les autres
danses espagnoles :

Si una linda Aragonesa,
Con su garbo celestial
Se digna bailar la Jota,
Va esparramando la sal.
Voici comment une poésie locale dépeint une jeune

Mientras que baila la Jota
Una naia de Aragon,
Su garbo es una saeta
Que atraviesa el corazon.
Dans ces deux autres couplets, la danse aragonaise
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Dicen que las Andaluzas
Las mas salerosas son,
Mas en gracia las esceden
Las muchachas de Aragon!
Los que ensalsan la Cachucha
De Cadiz y de Jerez,
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Clerk° es que bailar no vieron
La Jota una sola vez!
ut On prétend que les Andalouses — Sont les plus élégantes ; — Mais leur grâce est éclipsée — Par celle des jeunes
filles d'Aragon. »
» Ceux qui vantent la Cachucha — De Cadix et de Jerez,
— 11 est certain qu'ils n'ont pas vu danser — La Jota une
seule fois dans leur vie. »
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Quelques copias de Jota aragonesa remontent trèshaut, et se sont transmises jusqu'à nous de génération
en génération; celle-ci, par exemple, qui est contemporaine sans doute de l'époque où les corsaires barbaresques venaient faire des incursions jusque sur les côtes
d'Espagne : Una fragata argehna
A mi dama cautivé ;

Guitarerro manchego et danseuse-d'Albacete (Manche). — Dessin de Gustave Duré.

Pero aunque pierda la vida,
He de rescatar la yo !
or Une frégate algérienne — S'est emparée de ma dame ;
— Mais dussé-je y perdre la vie, — Je veux aller la délivrer! a
Ces chansons; aimées du peuple, sont répandues à
profusion par la presse populaire au moyen des pliegos

dont nous avons parlé, et imprimées sur papier bleu,
vert, jaune, en un mot de toutes les couleurs de l'arc_
en-ciel ; elles sont ordinairement parées des titres les
plus séduisants, tels que el Cantor de las ltermosas,
Trobas de angor dedicada,s—Lechantrdsbl,ou al
bello secso, — Poëmes amoureux dédiés au beau sexe.
Ce sont encore des Copias para cantar d la estudiantina
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lys ,nancebos à sus queridas novias, c'est-à-dire des couplets pour les jeunes gens qui veulent chanter à la
manière des étudiants, sous les fenêtres de leurs fiancées. La fiancée y est comparée à une déesse, à un séraphin, à une rose précoce, à. une fleur de mai, à un
rossignol, à une fée ; sa bouche est une ruche pleine de
miel, et ses yeux sont des astres qui dissipent la tristesse.
Quelquefois aussi, ces jotas appartiennent
entière.
ment au genre grotesque, comme dans certaines Copias
pintando la fealdad de una muchacha ou Couplets où
est dépeinte la laideur d'une muchacha. Cette muchacha, c'est une yuisandera, cuisinière de bas étage, de
celles qu'on appelle encore en Espagne des Maritornes.
lsomate à la ventana,
Cara de mona pelada,
Con la cara de mortero
Y la lengua embarazada.

s' établit à peu de distance des murs. Le barbier, à la
tête de quatre cents émeutiers choisis parmi les plus
hardis, eut l'audace de se rendre au camp de son sel
verain, et il se mit à exécuter devant lui, avec ses
compagnons, au son des trompettes et des tambours,
une danse militaire accompagnée de chansons ironiques.
Gonzalvo ne s'en tint 'pas là : non-seulement leS
dames et les chevaliers de la cour, mais le roi et la
reine furent contraints par lui à prendre part à la
danse des rebelles; et il osa même chanter devant le
roi des couplets en langue limousine, dont le refrain
était :
Mal aja qui sen yra,
En cara ni en cara, etc.
« Malheur à qui s'en ira, maintenant ou plus tard.

Parais à ta fenêtre, — Face de guenon pelée, — Aven
ta tête aussi grosse qu'un mortier, — Et ta langue embarrassée. c
Son tus brazos tan hermosos,
Que parecen dos morcillas,
De aquellas que estàn colgadas
El invierno en las cocinas.
c Tes bras sont si beaux — Qu'ils ressemblent à deux saucisses, — De celles que l'on voit pendues — L'hiver, dans
les cuisines. s
Se levanta de mafiana,
Y pega con el dios Baco,
Luego escupe à las cazuelas
Las natillas del tabaco.
Elle se lève de bonne heure, — Et rivalise avec le dieu
Bacchus; — Puis elle secoue dans les casseroles — Le tabac qui s'échappe de ses narines.
Qu'on nous pardonne la trivialité de ces citations ;
elles étaient nécessaires pour donner l'idée d'un genre
de compositions très-grossières assurément, mais qui
ont leur place marquée dans la plupart des réjouissances populaires, et qui ne manquent jamais de provoquer les bruyants éclats de rire des paysans aragonais, surtout quand elles accompagnent une Jota dansée
avec entrain ; ou bien encore quand elles sont chantées
par une joyeuse bande d'étudiants nomades, — Estudiantes de tuna.
La Jota valenciana diffère peu de celle clos Aragonais ; les Valenciens, aussi bien que les Catalans, se
sont de tout temps montrés ' passionnés pour la danse ;
dès le septième siècle, assure-t-on, on exécutait des
danses publiques à Tarragone, quand l'archevêque faisait son entrée dans la ville. M. Soriano Fuertes raconte, dans son Historia de la Musica espahola, une
curieuse anecdote qui remonte au treizième siècle.
Au commencement du règne de Pierre III d'Aragon,
eut lieu à. Valence une émeute dirigée par un barbier
de la ville, nommé Gonzalvo. Le roi, pour éviter les
premiers chocs de l'insurrection, sortit de la ville, et

Pierre III, qui n'avait pas avec lui des forces suffisantes pour résister aux insurgés, dévora l'affront en
silence ; mais quelque temps après, ayant fait arrêter
Gonzalvo :
« Te souviens-tu, danseur, chanteur et poète, du pas
que tu as exécuté devant moi, et de ton refrain : Mat
aja qui sen yra...? J'avais alors mes raisons pour ne
pas te répondre, mais je veux maintenant continuer ta
chanson : D et le roi acheva le couplet en ordonnant au
barbier d'aller danser en haut de la potence.
On raconte qu'en 1762, à l'occasion des grandes fêtes
qui eurent lieu à Lérida quand on posa la première
pierre de la cathédrale, on fit venir de Valence des dan.
seurs qui obtinrent de grands succès ; quelques années plus tard, en 1777, une troupe de danseurs valenciens
vint se fixer à Paris, et y excita une vive curiosité.
Aujourd'hui encore la Jota valenciana, dansée par des
bailarines portant le costume populaire du royaume de
Valence, figure souvent au théâtre, parmi les divers pas
qui composent le Baile national. Mais c'est à un retour
de chasse sur les bords du lac d'Albuféra, qu'il faut
voir, par une belle soirée d'octobre, ces danses exécutées avec leur vrai caractère : les chasseurs, dont une
longue expédition en bateau a ménagé les jarrets, se
livrent, après une copieuse merienda servie sur l'herbe,
aux fatigants exercices d'une Jota prolongée. Les couples se succèdent sans interruption, au son de la guiI are, de la bandurria et de la dulzayna moresque. Jamais nous n'avons eu l'occasion d'observer avec plus de
plaisir que dans ces fêtes champêtres, la gaieté et l'agilité proverbiales des Valenciens.
Nous fûmes un jour témoins à Jijona d'une cérémonie funèbre dans laquelle, à notre grand étonnement, les assistants dansaient la Jota. Nous passions
dans une rue déserte, quand nous entendîmes un fronfron de guitare accompagné du chant aigu de la bandurria et d'un cliquetis de castagnettes. Nous poussâmes la porte entr'ouverte d'une maison de cultivateurs,
croyant tomber au milieu d'une noce : c'était un enterrement. Dans le fond de la pièce nous aperçûmes,
étendue sur une table recouverte d'un tapis; une petite
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fille de cinq à six ans, habillée comme pour un jour de
fête; sa tête, ornée d'une couronne de fleurs d'oranger,
reposait sur un coussin ; et nous crûmes d'abord qu'elle
dormait; mais en voyant un vase plein d'eau bénite à
côté d'elle, et de grands cierges qui brûlaient aux quatre coins de la table , nous comprimes que la pauvre
petite était morte. Une jeune femme, qu'on nous dit
êtrela mère, pleurait à chaudes larmes, assise à côté de
son enfant.
Cependant le reste du tableau contrastait singulièrement avec cette scène de deuil ; un jeune homme et une
jeune fille, portant le costume de fête des labradores
valenciens, dansaient, au milieu de la pièce, une Jota
des plus animées en s'accompagnant de leurs castagnettes, tandis que les musiciens et les invités formaient
le cercle autour d'eux, et les excitaient en chantant et
en battant des mains.
Nous avions de la peine à comprendre ces réjouissances à côté d'un deuil : Esta con los angeles, — elle est
avec les anges, nous dit un des parents. En effet, on
considère en Espagne les enfants qui meurent comme
allant tout droit en paradis : — Angelitos al cielo , des
petits anges au ciel, dit le proverbe ; c'est pourquoi on se
réjouit de les voir aller vers Dieu, au lieu de s'en affliger.
Aussi, après la danse, entendimes-nous les cloches tocar
à gloria, c'est-à-dire sonner comme pour une fête, au
lieu de tocar ci muerto, comme pour les enterrements
ordinaires.
La Navarre et le sud de la Catalogne ont aussi leurs
Jotas; dans la partie orientale de la province de Gérona
qui confine à la frontière française, et qu'on appelle
l'Ampurdan (les Catalans disent l' Ampurdà), nous avons
vu dans des fêtes de villages des danses gracieuses et
variées ; elles se composent de deux pas différents qu'on
appelle lo Contrapas et la Sardana, et dont les figures
forment une espèce de quadrille. Les airs qui accompagnent ces danses ont un caractère d'originalité qui
nous frappa vivement, et ils nous parurent devoir remonter à une époque fort ancienne.
Une des danses populaires des plus anciennes et des
plus curieuses, c'est celle connue sous le nom de los
Gigantones y los Enanos, —les Géants et les Nains ; le
poëte Quevedo la décrivait en 1609, dans son Espaila
defendida. Cette danse est encore en usage à Barcelone,
et on ne peut se figurer les transports joyeux et les applaudissements enthousiastes du peuple, lorsqu'il voit
les Gigantones, énormes mannequins figurant des géants
des deux sexes dans le genre du Grand Gayant de Douai,
se livrer à leurs évolutions en faisant claquer leurs castagnettes monstrueuses, avec accompagnement de flûtes
et de tambourins. Notons une particularité curieuse :
d'après un usage très-ancien, les Gigantones possèdent
une maison à Barcelone, et les revenus de l'immeuble
servent à payer leurs costumes, auxquels on donne la
plus grande richesse possible. Il y a peu d'années encore, la coiffure de la Giganta (la Géante) était le type
de la dernière mode, et-les élégantes ne manquaient
pas de la prendre comme modèle.
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La Manet de Madrid. — Le Salon de Capellanes. — Les !lobas
verdes de la Castille.— La Tarasca à Tolède.— Encore les Gigantoues. — Les Asturiens et la Dan= prima. — La •Muyiieira des
Galiciens. — Le Gaitero gallego. —Le Magosto.--La Gallegada
à Paris.

La capitale de l'Espagne n'a pas, à vrai dire, de
danse qui lui soit propre, mais le peuple madrilène,
toujours passionné pour le divertissement favori des
Espagnols, sait s'approprier les pas les plus caractéristiques, notamment ceux en vogue dans les provinces
méridionales, et leur donner une certaine tournure, une
grâce toute particulière.
C'est dans les assemblées populaires qui ont lieu
chaque année à Madrid et dans les environs, la veille
des fêtes de saint Antoine, de saint Jean, de saint
Pierre, et qu'on appelle Verbenas ; c'est le jour de la
fameuse romeria de San Isidro el Labrador, le patron de
la ville, que la gaieté des Madrilènes, surexcitée par les
chansons et les danses, se montre expansive et bruyante.
C' est alors que la cigarrera, au son des instruments favoris du peuple, foule de la pointe de ses petits pieds
le gazon de la prairie, pendant que les jeunes gens
chantent des couplets dans le genre de celui-ci :
Aquella sal madrileiia

Yale mas que el mundo entero,
Cuando Ganta una roudeûa,
Haciendo hablar el pandero.
Cette élégance madrilène — Vaut mieux que le monde
entier, — Quand elle chante une rondeiia — Ou qu'elle fait
parler le tambour de basque..
La Manola d'autrefois brillait tout particulièrement
dans le Fandango. Une anecdote singulière, dont nous
ne voulons pas garantir l'authenticité, est racontée par
un auteur du siècle dernier au sujet de cette danse
fameuse. On prétend que la cour de Rome, scandalisée
de l'indécence de ce pas, résolut de le proscrire sous
peine d'excommunication. Un consistoire fut convoqué
pour lui faire son procès ; on allait prononcer la sentence de mort, lorsqu'un cardinal dit qu'il ne fallait pas
condamner un coupable sans l'entendre, et qu'il votait
pour que le Fandango parût devant ses juges : la raison, l'équité avaient inspiré cet avis. L'on mande deux
danseurs espagnols des deux sexes : ils dansèrent devant
cette auguste assemblée. La grâce, la vivacité, la volupté
de ce duo commença par dérider le front des pères ; une
vive émotion, un plaisir inconnu pénètrent dans leurs
âmes; ils battent la mesure des pieds, des mains; la salle
du consistoire devient une salle de bal; chaque Éminence
se lève, danse en imitant les gestes, les mouvements
des danseurs ; et d'après cette épreuve, le Fandango obtint sa grâce et fut rétabli dans tous ses honneurs.
Autrefois la Manola, qui faisait le plus bel ornement
des fêtes populaires de Madrid, était renommée pour
son habileté à la danse, témoin ces vers bien connus de
la Cancion de la manola:
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Y que aire en cada empuge !...
Y que gloria de remango
A la mas leve cabriola!

sières qui se vendent par les rues, avec cette naîvet
légende :

a Quelle élégance, et quelle agilité, — Quand elle danse
la Jota ou le Fandango ! — Quelle grâce dans chacun de ses
mouvements !... — Et comme elle sait agiter sa jupe — Tout
en bondissant légèrement! »
Madrid a bien quelques bals publics dans le genre
de ceux de Paris, mais il n'en faut parler que pour
mémoire ; dans ces bals, dont le plus en vogue est
connu sous le nom de Salon de Capellanes, on ne danse
que des valses, des polkas et autres pas étrangers.
La danse populaire de la Castille vieille, connue
dans toute l'Espagne sous le nom de las Babas verdes,
— les fèves vertes, — est une des plus anciennes de
celles en usage aujourd'hui. On l'appelle ainsi à cause
de l'estribillo (refrain) d'une espèce de villanesca, ou
chanson de paysans, destinée à accompagner cette
danse, et qui signifie littéralement : Qui prend mes
fèves vertes, qui les prend? On en donne à qui en veut,
et on ne les mesure pas :
Que toma las habas verdes,
Que tomalas alla?
Dase las â quien quisiere•
Que nada se meda.
Les habas verdes se dansent encore dans les campagnes de l'Estramadure et dans la province de Salamanque, où beaucoup d'anciens usages se sont conservés.
La danse de la Tarasque, si populaire dans le midi
de la France, et qui remonte chez nous au moyen âge,
n'est pas moins ancienne en Espagne, où elle est encore
en usage. Quevedo en fait mention, et Cervantès, dans
son Viage al Parnaso, dépeint le monstre avec son ventre
énorme et son cou démesuré, En 1837, dans les fêtes
données pour célébrer la promulgation de la fameuse
Constitution, on vit figurer la danse de la Tarasca ;
l'animal fantastique, représenté sous la forme d'un
dragon, ouvrait une gueule énorme, et des hommes
cachés à l'intérieur faisaient claquer ses dents avec un
grand bruit. Sur le dos de la Tarasca était assis un
mannequin habillé en femme, auquel le peuple donnait,
on ne sait trop à quel propos, le nom d'Ana Bolena.
Ainsi que Barcelone, Tolède avait aussi ses Gigantones, géants de huit à dix mètres de haut, qui figuraient, il n'y a pas longtemps encore, en tête des
processions de la Fête-Dieu. Cette coutume, qui entraînait de nombreux abus, a été abolie, mais nous
avons vu à Tolède les Gigantones relégués, en compagnie de la Tarasca, dans une des salles basses du cloître
de la cathédrale.
La danse asturienne appelée la Danza prima est trèsancienne, comme l'indique son nom ; elle remonte à
l'époque de la domination des rois goths ; c'est du
moins ce qu'affirme un auteur asturien. On voit souvent cette danse représentée dans les gravures gros-

Gran circo los Asturianos
Forman y cantan ufanos :
a Les Asturiens forment un grand rond et chantent joyeusement.
En effet la Danza prima, telle que nous l'avons vue
à Oviedo et dans d'autres endroits des Asturies et de
la Galice, se compose de grands cercles formés par
des jeunes gens et des jeunes filles qui se tiennent par
la main : chacun des danseurs entonnait à son tour une
cantinela de quelques vers, et tous les danseurs lui
répondaient en chantant en choeur un estribillo ou refrain. Ce sont ces danses qu'on appelait autrefois battes
en corro, ou danses en rond.
Les Galiciens ne sont pas moins amateurs de danse
que les Asturiens : laMuyiieira nationale, accompagnée
par la gaita, espèce de cornemuse particulière au pays,
transporte de joie ces Auvergnats de l'Espagne ; les
Gallegos ont la réputation méritée d'être plus robustes
qu'agiles ; mais leur instrument favori n'a pas plus tôt
commencé les premières notes de l'air de la Muyfieira,
qu'ils se sentent aussi vifs et aussi lestes que les Valenciens et les Andalous.
Le Gaitero gallego, le joueur de cornemuse galicien,
est un type bien connu en Espagne; ce modeste instrumentiste joue un rôle très-important dans toutes les
réjouissances publiques et privées de la Galice ; sans
lui, pas de noce, pas de fête patronale, de festa do Patron, comme disent les Gallegos. Cet artiste populaire
exécute au besoin une Jota aragonesa ou des Seguidillas
manchegas, mais il excelle surtout à jouer la Muyfieira.
Ce nom vient, dit-on, du mot moitio ou muet°, qui
signifie en patois galicien molino (moulin), en sorte
qu'il équivaut à l'espagnol molinera, ou la danse de la
meunière.
Pour bien connaître les moeurs et les danses des
paysans de la Galice, il faut assister à là fête annuelle
du Magosto, qui a lieu tous les ans le jour de la Toussaint, à l'occasion de la récolte des châtaignes : ce jourlà, ils se parent de leur costume des dimanches pour
aller faire honneur à des repas champêtres préparés
sur l'herbe, et qui, bien que moins somptueux que
ceux des noces de Camacho, sont dévorés avec un vigoureux appétit, après quelques heures du fatigant
exercice de la Muyfieira.
Comme l'a dit le poète Gongora dans ses Soledades :
La gaita al baile solicita el gusto,
c La cornemuse entralne au plaisir de la danse.

n

Dans les noces villageoises, l'instrument national,
accompagné des inévitables castafiuelas, du pandero et
du tamboril, résonne encore plus longtemps que dans
les fêtes du Magosto; car la danse, la baila, comme
disent les Galiciens, qui commence immédiatement
après le repas, se prolonge presque toujours très-avant
dans la nuit.
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La Gallegada ou danse des Gallegos est très-connue
et fort bien dansée à Madrid ; cependant, d'après le
proverbe, il faut aller dans la Galice même pour la voir
exécuter dans la perfection :
En Galicia Gallegada
Perfectamente bailada.
Il y a quelques années, une gracieuse bolera, la
Conception Ruiz, vint à Paris avec une troupe espagnole, et on se souvient encore du succès qu'elle obtenait tous les soirs en dansant sur un de nos théâtres le
charmant pas de la Gallegada : l'orchestre débutait par
quelques mesures lentes, tandis que la Conception et
son partenaire, se tenant dos à dos, semblaient vouloir
se bouder ; cependant la mesure devenait de plus en
plus ' vive, et les pieds des danseurs commençaient à
s'agiter peu à peu ; enfin, comme frappés d'une étincelle électrique, ils s'élançaient tous deux en faisant
résonner leurs castagnettes, aussitôt que se faisait entendre l'air plein d'entrain de la Gallegada.
La danse des Provincias Vascongadas. —Le Tahourin de Basque.
— L'Orchésographie de Thoinot Arbeau. — Le Zorcico. — La
Dant= vizcaina. — Le livre Contra balles du Révérend Père
Palacios. — Le pafiuelo et le Musico Tamborilero. — Jovellanos
et les divertissements publics de l'Espagne.—Livres sur la danse
en langue basque. — La Camargo et le Grand Inquisiteur.

Le goût de la danse a été de tout temps très-prononcé dans les provinces basques ; dès le seizième siècle, l'instrument favori des Vascongados était connu en
France sous le nom de Tabourin de Basque; leur danse,
telle qu'elle est encore aujourd'hui en usage, est décrite dans un curieux ouvrage imprimé à Langres,
en 1589, sous le titre d' Orcliésographie, traicté en forme
de dialogue, par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre et practiquer l'honneste exercice des
danses; l'auteur, Jehan Tabouret, qui cachait son nom
sous l'anagramme de Thoinot Arbeau, était un brave chanoine de Langres, âgé de 69 ans, et que l'âge n'empêchait pas d'être fort indulgent ; en effet, il rappelle à ses
lecteurs, en citant ce passage de l'Ecclésiaste : Tem) us
plangendi, tempos saltandi, que s'il y a un temps pour
pleurer, la danse doit aussi avoir son tour. Après avoir
conté comment il a vu exécuter la dancé des Morisques,
«par mesure binaire, avec tappements de pieds et tappements de talons, » il décrit aussi celle des « Basques
et Béarnois, et leur Tabourin de Basque, qu'ils tiennent
suspendu à la main gauche, en le touchant des doigts
de la main droicte; le bois est seulement creux de
demy pied, et les peaux d'un petit pied de diamètre, et
est environné de sonnettes et de petites pièces de cuyvre
rendant un bruict aggréable.»
Outre le pandero ou tambour de Basque, les Vascongados dansent aussi au son de la gaita, comme les Asturiens et les Galiciens, et avec accompagnement du
tamboril et de la flûte ; leur principale danse, à laquelle
ils donnent le nom de zorcico, consiste en deux parties
distinctes : elle commence par la danza real ou danse
royale, et se termine par un pas qu'on appelle el arrin-

arrin ; ces danses sont encore aujourd'hui, malgré les
guerres fratricides qui , ont longtemps ensanglanté le
pays, telles que les décrit un voyageur du siècle dernier
« J'ai été témoin des danses de Vitoria, sous
arbres de la place. L' alcalde mayor donne le ton ; deinrtambours ont commencé par battre l'appel ; les filles et
les jeunes gens de la ville se sont rassemblés : ces premières se tenaient toutes par des mouchoirs et les
hommes en faisaient de même ; ils allaient ainsi, chaque
bande à part, décrivant diverses figures autour des arbres et sur le gazon.
« Après un quart d'heure de sauts et de tournoiements,
toujours au son du tambour et pendant que les jeunes
gens choisissent chacun de l'ceil leur demoiselle, ils envoient deux députés à la file que forment les femmes,
pour aller chercher tour à tour les premières qui sont
choisies. Pendant cet intervalle, les danses vont toujours, et peu à peu les deux bandes n'en forment plus
qu'une. Alors les circuits qu'elle forme, les temps, les
pas et les figures sont plus variés et précipités ; mais à
un certain signal que donne le tambour, les danseurs
se séparent, et bientôt, à l'air du fandango, toute la
prairie paraît en mouvement. 1;
Les danses basques, telles que nous les avons vues
à Vitoria, à Azpeitia, à Balmaseda et dans d'autres endroits, sont d'une innocence parfaite, surtout si on les
compare à celles de l'Andalousie ; aussi n'est-ce pas
sans étonnement que nous avons lu un livre publié par
le Révérend Père Palacios Contra boules,— contre les
danses '. Ce curieux in-quarto, où les Pères de l'Église
et les théologiens les plus savants sont cités à chaque
page à propos des danses basques, avait pour but de
faire complétement disparaître ce divertissement national. La danse, dit l'auteur, est un cercle dont le centre
est le Démon ; c'est le domaine du Diable, une école de
vices, la perdition des femmes, la douleur des anges,
l'enchantement de l'enfer, la corruption des moeurs, la
perte de la chasteté ; et, ajoute-t-il en citant Pétrarque,
le danger n'existe pas tant dans le plaisir du moment
que dans l'espoir de celui à venir; c'est le prélude de
la déshonnêteté. Le Père Palacios réprouve également
ce qu'il appelle los bailes regulares de las plazas, c'està-dire les danses populaires qui ont lieu en public, et
les bailes de Saraos, ou les réunions particulières des
personnes de la classe élevée. C'est en vain qu'on lui
propose comme transaction d'abolir l'usage de se tenir
par la main, et d'isoler les danseurs des deux sexes au
moyen d'un panuelo ou mouchoir dont chaque personne tiendra un bout ; c'est en vain qu'on lui propose
aussi de charger le Musico Tamborilero, de veiller
à ce qu'il ne se passe rien de répréhensible : le sévère ennemi de la danza vizcaina répond qu'on ne
trouvera ni assez d'alguaciles (agents de police) pour
1. Ce livre, imprimé à Pampelune en 1791, a peut-être été inspiré par un ouvrage français beaucoup plus ancien, publié par
Guillaume Paradin de Cuyseaulx sous le titre de : Blason des
danses, où se voyent les malheurs et ruines venant des danses,
dont jamais homme ne revint plus sage, ni femme plus pudique.
(Beaujeu, 1556, in 8°.)
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arrêter les délinquants, ni assez de prisons pour les enfermer.
Le célèbre Jovellanos, dans son Mémoire sur les divertissements publics de l'Espagne, juge moins sévèrement les danses populaires des provinces basques :
il admire au contraire l'ordre et la décence qui règnent
dans ces modestes passe- temps des dimanches, où
l'on voit un peuple tout entier, sans distinction d'âge
ni de sexe, courir et sauter gaiement, au son du
tamboril. « C'est le devoir d'un juge intelligent de protéger le peuple dans ses innocents plaisirs, de le laisser
préparer et orner l'emplacement de ses fêtes, et d'éloigner les gens turbulents, tout en protégeant ceux qui se
livrent à une joie inoffensive.... En somme, qu'il n'oublie jamais que le peuple qui travaille n'a pas besoin
que l'autorité l'amuse, mais le laisse s'amuser.»
Les ouvrages imprimés en langue basque sont trèsrares, et quelques amateurs de livres les recherchent
avec empressement. Parmi ces amateurs, on peut citer
un prince appartenant à la famille impériale, — un
savant bibliophile, — qui s'est livré à des études approfondies sur cette langue intéressante. Nous reviendrons
plus tard avec quelques détails sur ce sujet.
La danse basque a été enseignée dans des ouvrages
didactiques : citons seulement l'ouvrage de D. Juan
Ignacio de Iztueta, écrit en langue basque sous le titre
de Guipuscoao dantze ; c'est l'histoire des anciennes
danses de la province de Guipuzcoa avec les airs et les
paroles qui les accompagnent, et la manière dont elles
s'exécutent.
Les danses de la Navarre sont, à peu de différence
près, les mêmes que celles du pays basque, auquel cette
province confine. C'est de la Navarre qu'était originaire,
à ce qu'on assure, la célèbre danseuse chantée par
Voltaire :
Ah! Camargo, que vous êtes brillante,
Mais que Sallé, grands dieux, est ravissante !
Que vos pas sont légers, et que les siens sont doux !
Elle est inimitable, et vous toujours nouvelle ;
Les Nymphes sautent comme vous,
Et les Grâces dansent comme elle.
La Camargo appartenait à une famille d'ancienne noblesse qui a donné à l'Espagne un navigateur, Alonzo
de Camargo, et au Saint-Siége plusieurs cardinaux.
Saint-Simon consacre un passage de ses Mémoires à
Don Juan de Camargo, « qui étoit Inquisiteur général
ou Grand inquisiteur. Je n'ai jamais vu, dit-il, homme
si maigre, ni de visage si affilé. Il ne manquoit point
d'esprit; il étoit doux et modeste. On eût beaucoup gagné que l'Inquisition eût été comme lui. »
Il ne faut pas oublier dans cette revue des danses
espagnoles, les danseuses nomades qu'on rencontre
dans toutes les provinces, et qui sont invariablement des
1. Donastian (Saint-Sébastien), 1824, in-4°. — On a du même
auteur: Euscaldun ancüia anciiiaco, Saint-Sébastien, 1826, in-folio,
avec titre gravé et musique. C'est un recueil des anciens airs avec
esquels les jriscainos accompagnent leurs danses.
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gitanes ; ces bohémiennes au teint olivâtre, aux cheveux
noirs et crépus passent, comme autrefois, pour avoir
autant de dextérité dans les doigts que d'agilité dans
les jambes. Plus d'une fois, en les voyant danser, nous
avons pensé à cette légende d'une ancienne gravure
française représentant une bohémienne :
Elle danse bien, la gaillarde,
Les menuets, les passepiez;
Mais il faut toujours prendre garde
A ses mains, plus tost qu'à ses piedz !
N'oublions pas non plus les danses appelées Paloteos ou Paloteado, et qui sont encore en usage dans les
campagnes. Le poloteaclo est une danse rustique ainsi
nommée du mot polo, qui signifie bâton ; les enfants et
les jeunes gens l'exécutent en tenant dans chaque main
un petit bâton semblable à une baguette de tambour,
qu'ils frappent en mesure l'un contre l'autre, et dont le
bruit remplace le cliquetis des castagnettes. Ces poloteos ou soldadescas, tout à fait dans le génie d'une nation
militaire et courageuse comme l'Espagne, sont un souvenir de la danza de espadas, et des danses militaires
de ces vaillants Celtibériens, qui ne pleuraient leurs
guerriers que lorsqu'ils étaient morts en combattant.
Disons, pour terminer, qu'il n'est pas une seule
partie de l'Espagne qui n'ait sa danse favorite, pas une
province dont l'air national ne fasse battre le coeur des
habitants : le Gallego et l'Asturien sont aussi passionnés
pour leur illupieira et leur Danza prima que l'Andalou
pour sa Bonde na et le illancliego pour ses seguidillas.
Le charro de Salamanque et le zangano de Valladolid
tressailleront toujours au son du pandero et des castagnettes, et aucun Murcien ne restera froid en présence
de ses Torrâs et de ses Parrandas. En un mot, la passion de la danse est dans le sang des Espagnols, aussi
bien que celle des combats de taureaux, et ils aimeraient mieux, comme dit le quatrain populaire, retomber sous la domination des Mores que de renoncer à. leurs
Corridas et à leurs Olés!
Antes volvieranse Moros
Toditos los Espafioles,
Que renunciar à sus Olés
Y a sus Corridas de toros !
Nous avons donné dans notre récit une grande importance aux danses nationales de l'Espagne. C'est là, en
effet, un des côtés saisissants du pays. Nous n'oublierons
jamais la vive impression que nous fit, à notre premier
voyage d'Espagne, une danse populaire improvisée.
Après un trajet pénible entre Bayonne et Madrid (on ne
mettait pas moins de trois jours et trois nuits en diligence), nous étions enfin arrivés à Tolède. Là seulement,
l'Espagne de nos rêves nous était apparue, l'Espagne
du moyen âge avec ses souvenirs gothiques et moresques, que n'avait pu nous rappeler Madrid, cette parvenue du dix-septième siècle. Nous étions installés à la
Fonda del Lino, alors la meilleure auberge de Tolède,
ce qui veut dire la moins mauvaise ;, après un maigre
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festin que la fatigue nous avait fait accepter sans protestation, nous nous reposions dans le patio de l'auberge
en regardant monter vers le bleu du ciel la fumée de
notre cigarette; arrive un aveugle qui commence à gratter sur sa vieille guitare son répertoire de Jotas et de
Seguidillas. Presque aussitôt parurent les filles de l'au -

berge; où avaient-elles trouvé des castagnettes? 'Ce
point resta pour nous un mystère ; toujours est-il qu'au
bout d'une minute ou deux elles commençaient à se
dresser sur les hanches avec ce mouvement particulier
aux Espagnoles, et sans se préoccuper de l'absence des
danseurs. Mais ces derniers ne se firent pas longtemps

attendre et le ballet devint général, sans autre orchestre
que la guitare du eieg o'et les tambours de basque des
danseurs, alternant avec les castagnettes des muchachas.
Au bout de quelque temps la fête devint tellement
animée qu'il nous fut impossible de rester en place; la
danse nous attirait invinciblement dans son cercle vertigineux, et bientôt, les castagnettes fixées aux pouces,

suivant les règles de l'art, nous nous mêlions aux groupes
enthousiastes.
C'est une danse de ce genre que Doré a représentée
de son crayon fougueux. Il fallait un improvisateur
comme lui pour représenter avec tant de vérité et d'entrain une danse improvisée.
Ch. DAVILLIER.
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Après avoir passé en revue les danses populaires
des diverses provinces de l'Espagne, il nous reste à dire
quelques mots des danses religieuses en usage dans
certaines provinces, et particulièrement à Séville. Les
étrangers qui ont séjourné quelque temps dans la capitale de l'Andalousie n'ont pas manqué d'entendre
parler des Seises de la cathédrale, ou de les y voir exécuter leurs pas, s'ils ont assisté aux fêtes de l'Octave
du Corpus ou de la Conception de la Sainte-Vierge.
Avant de parler des Seises, disons que l'usage des
danses religieuses est très-ancien en Espagne : dans
un pays si riche en théologiens et en casuistes, les
danses de ce genre ne pouvaient manquer de défenseurs. Aussi les uns, remontant aux temps bibliques,
citent Marie, la fille d'Aaron et la fille de Jephté, sans
oublier, bien entendu, le roi David dansant devant
l'Arche. D'autres rappellent ce passage du Lévitique,
qui ordonne aux Hébreux de prendre des palmes vertes
et de danser dans le sanctuaire, en signe de réjouis-.
sance. Viennent ensuite plusieurs Pères de l'Église,
notamment saint Grégoire de Nazianze, qui permit à
l'empereur Julien les danses religieuses à l'exclusion de
toutes les autres; puis saint Basile, qui assure qu'il
n'est pas de , plus grand bonheur sur la terre que
d'imiter la danse céleste des anges (tripudium angelorupi).
Saint Thomas de Villeneuve, évêque de Valence,
rapporte que de son temps on dansait devant le SaintSacrement dans les églises de Séville, de Tolède l de
Yepes et de Valence ; et il approuve cet usage, (poigne
le pape Zacharie, plusieurs siècles avant, eût défendu
les danses dans les églises, les cimetières et les protessiens. Au seizième siècle, le cardinal Ximénès rétablit
dans la cathédrale de Tolède l'ancien usage des messes
des Mozarabes , pendant lesquelles on exécutait des
danses dans le choeur et dans la nef.
Le P . Mariana blâme les compositions dévotes mêlées d'entrmeses inconvenants et de danses déshonnêtes, introduites 4 son époque dans les églises ; ces
espèoeg de représentations, qu'on appelait farsa,s sant.
t.

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353;
X, p. 1, 17, 353, 369, 385; t. XII, p. 353, 369, 05, 405, 417,
p. 353, 369, 385, 401 ; t. xvi, p. 305,

,

tas y piadosas, des farces saintes et pieuses, s'étaient
introduites, ajoute le célèbre historien, jusque daus les
couvents de religieuses ; c'est pourquoi il demande
ces danses soient préalablement soumises 4 la cepsphe
ecclésiastique.
« En 1562, raconte Castil Blaze, les Pères, assemblés
en concile dans la ville de Trente, sous la présidence
du cardinal Hercule de Mantoue, après avoir invoqué
l'Éternel et demandé les lumières du Saint-Esprit pettr
être suffisamment éclairés sur les questions importantes qu'ils allaient résoudre, convinrent, par une
libération authentique et solennelle, dûment enregistrée
et signée, que ce qu'ils pouvaient faire de mienx avant
de se mettre à l'ouvrage, était de donner une fête galante aux dames, digne en tout de la magnificence des
Princes de l'Église. Philippe II, roi d'Espagne, assistait au concile, et la fête lui fut dédiée. Les dames de
Trente et des environs, les aimables Italiennes que l'euverture du concile avait amenées, y parurent avec le plus
brillant éclat. Le souper fie délicat et somptneux, le
bal enchanteur; la fête mérita les applaudissements de
Philippe II. Ce prince y dansa, de même que les cardinaux, les prélats, les docteurs en théologie que le ertnelle
rassemblait. Le divertissement se prolongea très-ayant
dans la nuit, et la gaieté la plus aimable vint
Le cardinal Pallavicini, historien du e greile de Trente,
ne donne pas de plus grands détails ; il pp dit point si
les Pères de l'Église dansèrent la gaillarde 1a gavotte, la courante ou la, bourrée._ 0 dom Oalni en dgm
Calmet, pourquoi faut-il qiie tu n'aies point assisté à
cette fête? »
Des ballets ambulatoires furent donnés autrefois en
Portugal, à. l'occassion de la canonisation de §4ipt
Charles 13orromée. Des fêtes du même genre fine
aussi célébrées en Espagne en honneur de saint Iguge
de Loyola, et offrirent mi très-pnrjo tpF egige Pin sacré
et du profane. Un auteur raconte avec beaneep de
détails les représentations qui eurent lien, e*4
lesquelles figurèrent les principa.iq événements de la
guerre de Troie, sans oublier le faIllteP2i cheval. de 44.
On vit ensuite paraître les peuples des diVe g ee flgiteep
vêtus des costumes de leurs pays, et ils se mirent à
exécuter un ballet très-agréable à V oir. q e balle t Sil

EXVIBRIS

VOYAGE EN ESPAGNE.
composait de quatre troupes ou quadrilles représentant
les quatre parties du monde. Le quadrille de l'Amérique était le plus intéressant de tous: une des danses
de cette fête obtint, à ce qu'il paraît, un succès particulier : elle était exécutée par des enfants de huit
à dix ans, déguisés en singes, en guenons et en perroquets.
C'était autrefois la coutume en Galice de danser, le
jour de la Fête-Dieu, un pas religieux qu'on appelait la
Pela : un jeune garçon, très-richement habillé, était
perché sur les épaules d'un homme de haute taille, qui
dansait en le portant en tête de la procession. Au dixseptième siècle, le jour de la fête de plusieurs saints, on
donnait encore dans certaines provinces de l'Espagne,
notamment dans la Catalogne et le Roussillon, des représentations de mystères accompagnées de danses religieuses. Des cérémonies de ce genre avaient aussi lieu
en France, si l'on en croit le Père Ménestrier, qui
assure en avoir vu de son temps dans quelques églises.
Le jour de Pâques notamment, les chanoines et les
enfants de choeur se prenaient par la main et se mettaient à danser en chantant des hymnes de réjouissance.
quelquefois aussi, les prêtres et le peuple dansaient en
rond dans le chœur.
Un voyageur qui parcourait l'Espagne au commencement de ce siècle, raconte qu'il a vu jouer à Séville le
Légataire universel de Regnard, le jour de l'Assomption, et il cite textuellement l'affiche qui était ainsi
conçue : a A l'impératrice du Ciel , mère du Verbe
éternel, etc., etc.... C'est à son profit et pour l'augmentation de son culte que les comédiens de cette ville
joueront ce soir une très-plaisante comédie, intitulée
le Légataire universel.... Le célèbre Romano dansera
le Fandango, et la salle sera brillamment éclairée avec
des aralias (lustres).
Les Villancicos, poésies populaires destinées à accompagner les danses religieuses, sont très-anciens en
Espagne. Un poète espagnol de la fin du quinzième
siècle, Lucas Fernandez, publia des Villancicos para se
salir canlando y vailando, c'est-à-dire pour aller, chantant et dansant : le Christ, la Sainte Vierge, les Anges,
les Bergers, jouent le principal rôle dans ces vers pleins
de naïveté. Il y avait en outre des Villancicos burlescos,
où les chanteurs s'habillaient en bergers ou en villageois, notamment aux fêtes de Noël.
Nous avons souvent entendu chanter des Villancicos
sur des airs de Seguidillas; par exemple celui-ci :
Este Rey nino Jesus
De los Cielos baja
Siendo su real comitiva
Maria y Jose y no mas;
Por cuna un pesebre
Por temple un portal
Eso es lo que encuentra
Su Real Magestad
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« Pour berceau une mangeoire — Pour temple une êta« ble : — Voilà ce qu'a trouvé — Sa Royale Majesté.
Ces vers naïfs nous reportent à plusieurs siècles en
arrière, eu plein moyen âge; on croirait entendre le prologue d'un mystère du quinzième siècle. Ces souvenirs
du temps passé se représentent souvent en Espagne; on
sent qu'on est dans un pays attaché par-dessus tout à
ses vieilles traditions religieuses.
Un autre couplet de Seguidilla met en scène les Gitanes, qu' on ne s'attendait guère à voir figurer à la naissance du Christ :
En el portal de Belen
Gilanitos han entrado,
Y al nirio recien nacido
Los papales le han quitado.
Picaros Gitanos,
Caras de aceituilas,
No.han dejado al niiio
Ropa ninguna.
a Dans l'étable de Bethléem — Sont entrés de petits GiEt à l'enfant nouveau né, — Ils ont enlevé ses
draps. s
tanes. —

a Fripons de Gitanes 1 Faces d'olives (faces verdâtres), —
Ils n'ont laissé à. l'enfant — Aucun vêtement. »
C'est là un couplet à la fois religieux et populaire
puisqu'il associe au grand souvenir de la Nativité la
haine et la méfiance des Espagnols à l'égard des Bohémiens. Nous avons déjà eu l'occasion d'observer que
cette race, conservée assez pure en Espagne, a le privilige de fournir le personnel à peu près complet des maquignons, des tondeurs de mules et des filous. Ils jouissent même d'une véritable réputation comme voleurs
it la tire, et ne seraient pas désavoués par leurs aïeux de
la Cour des Miracles. Revenons aux Villancicos.
Aujourd'hui encore, les Villancicos de Navidad sont
en usage clans toute l'Espagne pendant la Noche buena, la
bonne nuit, comme on appelle la nuit de Noël. La veille
de la naissance du Christ, Vijilict de Nadal, on se livre depuis la Catalogne jusqu'à l'Andalousie, depuis la Galice
jusqu'à l'Estrémadure, à la chorégraphie la plus variée,
accompagnée de refrains qui ne sont pas toujours canoniques. Nous nous rappelons une certaine Jota, que
nous avons entendue à Saragosse, et où les louanges du
Rédempteur et de la Mère des anges revenaient alternativement avec le turron (nougat), et le vin de Manzanilla.
C'était la nuit de Noël; les rues de la ville étaient
pleines de gens du peuple qui chantaient et dansaient joyeusement; ici c'était un orchestre composé
d'instruments de cuivre ; phis loin les guitares, les castagnettes et les tambours de basque en faisaient tous
les frais. C'est avec un accempagnemént de ce genre
que nous entendîmes chanter la Jota en question, intitulé la Navidad del Solon Un soliste entonna d'abord
ce couplet :

« Ce Roi, l'enfant Jésus, — Est descendu du Ciel, — Ayant
• pour royale escorte — Marie et Joseph seulement;
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De Jesus el nacimiento
Se celebra per dé-quiet :
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Por dô-quier reina el contento,
Por dô-quier reina el placer.

a La naissance de Jésus — Se célèbre en tout lieu : — En
tout lieu règne la joie, — En tout lieu règne le plaisir. e
Puis après de nouvelles danses, le choeur reprit et
chanta d'autres copias, dont voici la dernière :
A tan Bello dia
No falta alegria :
Ni el dulce turron,
Ni el manzanilla;
Ni à mi morenilla
Tu fiel corazon.
a A un si beau jour — L'allégresse ne manque pas : — Ni
le doux nougat, — Ni le vin de Manzanilla — Ni à toi, nia
brunette, — Ton coeur fidèle. »
Les castagnettes redoublèrent, et après un pas des
plus animés, le choeur reprit :
Celebremos la alegria
De la Madre angelical ,
Al mirar llegado el dia
De su parto virginal.
a Célébrons l'allégresse — De la Mère angélique, — En
voyant arriver le jour — De son enfantement virginal. »
Après avoir montré que les danses religieuses sont
depuis longtemps dans les moeurs espagnoles, revenons
aux Seises. C' est le nom qu on donne à des enfants de
choeur de la cathédrale da Séville dont l'emploi prinpal consiste à figurer comme chanteurs, aussi bien que
comme danseurs, dans certaines cérémonies religieuses.
On les avait autrefois appelés los seises,— les six, à cause
de leur nombre ; bien qu'aujourd'hui ils soient dix,
leur ancien nom s'est conservé. Quelquefois aussi on
les appelait les Ni'hos cantorcillos,— les petits chanteurs.
La danse des Seises est un souvenir des anciennes
representaciones et des danzas qui, au moyen âge, accompagnaient dans les principales ville d'Espagne les
processions de la Fête-Dieu. Une bulle du pape Eugène IV, datée de 1439, autorisait les danses des Seises;
il paraît qu'un archevêque de Séville, don Jaime de
Palafox, essaya de les supprimer, les trouvant peu
compatibles avec le respect dû au Saint-Sacrement. Le
chapitre, qui n'était pas du même avis, fréta un navire, et les Seises, accompagnés du Maestro de Capilla,
s'embarquèrent pour Rome, afin de montrer au souverain pontife que leurs costumes et leurs danses ne
faisaient qu'augmenter l'éclat des solennités religieuses.
L'archevêque de Séville avait déjà fait tout son possible
pour obtenir la suppression des danzas qui s'exécutaient aux frais de la municipalité, dans les processions
de la Fête-Dieu. Plus tard on voulut, dit-on, empêcher
les Seises de garder leur chapeau en dansant devant le
Santisimo; il paraît que cette permission aurait été accordée par la cour de Borne, mais elle fut bornée au
temps où les costumes seraient conservés sans être aucunement modifiés : c'est pour cela, assure-t-on, qu'ils
n'ont subi depuis lors aucun changement.
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Les seises appartiennent ordinairement à des familieé:
d'ouvriers ou d'artisans : pour être admis, ils doivett
avoir moins de aix ans. Les chanoines du chapitre'
après avoir entendu chanter les aspirants p r ésentés par
le maître de chapelle, choisissent ceux qui montren t la
plus belle voix, et les élèvent à la dignité de seises,
leur donne alors un costume ordinaire t r ès-simple, ett
d'autres plus riches pour les solennités où ils doivent
figurer. Il est facile de les reconnaître dans les rues de
Séville à leur bonnet rouge et à leur manteau de même
couleur orné d'une espèce de rabat bleu; le reste de
leur costume se compose de bas noirs et de souliers à
bouffettes ornés de boutons de métal. Le costume de
cérémonie des seises est encore exactement celui qu'ils
portaient au seizième siècle : le chapeau de forme:légèrement conique, a le bord relevé d'un côté, et retenu r
par un noeud de velours blanc d'où part une touffe de
plumes bleues et blanches. Le justaucorps, en soie de
même couleur, est serré à la taille par une ceinture et
surmonté d'une écharpe nouée sur le côté; un petit
manteau, attaché aux épaules, tombe gracieusement
jusqu'à mi-jambes. Mais la partie du costume qui nous
parut surtout caractéristique, c'est la golilla, espèce de
fraise de guipure empesée et tuyautée qui entoure le
cou, de manière que la tête, suivant l'expression d'un
ancien auteur français, « ressemble au chef de saint
Jean-Baptiste en un plat. » Des manchettes de dentelles, un haut de chausse ou calzoncillo à crevés, des
bas de soie bleue et des souliers blancs ornés de bouffettes complètent le costume dont Doré fit un croquis
lorsque nous les vîmes dans la cathédrale de Séville, le
jour de l'octave de la Conception. Pour les autres cérémonies, notamment pour celles de la Fête-Dieu, ils ont
un costume différent, où le bleu, nous a t-on dit, est
remplacé par le rouge.
La danse des seises n'attire pas moins de curieux à
Séville que les cérémonies de la Semaine Sainte, et
l'immense cathédrale est trop étroite les jours où ils
doivent figurer dans une funcion. Fort heureusement
un ami nous avait réservé des places; mais pour y
arriver nous eûmes toutes les peines du monde à
nous frayer un passage à travers une foule énorme
échelonnée sur les gracias ou escaliers qui entourent
l'église. Nous aperçûmes enfin les dix seises placés
sur deux rangs devant le maître-autel; bientôt, après
avoir salué le Saint-Sacrement, ils se mirent à danser lentement en faisant résonner leurs castagnettes
d'ivoire; puis ils entonnèrent ce villancico , fort ancien sans doute, à la louange de la Vierge, fille, mère
et épouse, plus pure et plus belle que l'aurore et que
l'astre du jour :
Salve, oh Virgen I mas pura y mas bella
Que la aurora y que el astro del -dia;
Hija, Madre y esposa, oh Marial
Y la puerta de Dios oriental.
Après quelques instants de repos les nilios cantorcillos chantèrent encore d'autres copias, toujours en
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Courses portugaises à Séville : Les pegadores. — Dessin de Gustave Doré.

EXVIBRIS

LE TOUR DU MONDE.

326

l'honneur de la sainte Vierge, et après chaque copia ils
repreileht Cet estribillo bu refrain :
À. la Madre de Dios escogida,
bottipafiéros, cantad,
i" dé Espalla Patrona real,
Carlipariéros, cantad, concebida
Sin peeado original.
Chantez, hies compagnons, à la louange de la Mère de
Dieù, à la louange de la royale Patrone de l'Espagne, conçue sans péché originel. »
tout en Chantant ces couplets d'une fort jolie voix,
les seises continuaient à danser en s'accompagnant de
leurs castagnettes; à vrai dire leurs pas ne ressemblent
en rien aux danses profanes en usage en Espagne : ce
sont des coulés ou des glissés, sur un mouvement de
valse très-lent, tout à fait dans le genre de ceux de l'ancienne pavane d'Espagne telle qu'on la dansait au
seizième siècle, ou du menuet, qui la remplaça. Le jour
de la Fête-Dieu les seises figurent dans la procession à
côté de la custodia qui contient le Saint-Sacrement;
on nous a assuré que d'après un usage très-ancien,
ils dansent aussi devant la reine, quand elle vient à
Séville.
Les seises n'exercent leurs fonctions que pendant quelques années; lorsque leur voix commence à muer, ils
sont remplacés par des enfants plus jeunes, et après
avoir laissé au vestiaire de la sacristie leurs brillants
costumes, ils disent adieu aux honneurs pour reprendre
le chemin de la boutique ou de l'atelier.
Une Corrida à la portugaise. — Les Vendedores. — Don Joaquin
Cabattero en, plaza. — Les rejonciltos. — Le
tigre José Bo. — Les pegadores. — Un espada monté sur des
échasses : Miguel Lapez Gorrito. — Le Brindis au Senor présidente. — Les Indios et les Caporales. — La Sopimpa, le Cucuité et le Tango. — Maria Rosa Carmona, la pegadora. — Un
taureau sellé et bridé. — L'acteur Maiquez et le picador.
—TersaBoli,
torera.
de los Sautes, le

Nous avons déjà dit quelques mots d'une Corrida à la
Portuguesa qui fut donnée à Séville à l'occasion des fêtes de Pâques : ce mélange du sacré et du profane est
chose assez commune dans la Péninsule : nous n'avons
donc pas besoin de transition pour passer des danses
religieuses et des seises de la cathédrale aux Corridas en
question.
Depuis quelque temps les principales rues de Séville
étaient tapissées de gigantesques affiches de toutes couleurs, hautes de deux mètres au moins, et larges en proportion. Ces affiches annonçaient aux habitants de Séville et aux populations andalouses rassemblées dans la
capitale une course extraordinaire de taureaux ; on lisait en tête ces mots en caractères énormes :
GRAM CORRIDA DE TOROS EMBOLADOS LIDIADOS
A LA PORTUGUESA.

Nous avons déjà parlé des taureaux embolados : on
sait que leurs cornes sont garnies de morceaux de bois
arrondis garnis de cuir, qui les empêchent de percer
leurs adversaires, mais non de leur infliger des contu-

siens plus dangereuses parfois que les coups de poing
les plus vigoureusement appliqués.
Quant aux taureaux combattus à la portugaise, lidiados a la Portuguesa, contrairement à ce qui se passe dans
les corridas à l'espagnole, ils n'ont pas tous nécessairement à affronter l'épée de espada, et ils sortent quelquefois vivants du cirque. En outre, il est de rigueur
qu'ils doivent toujours être embolados ; les affiches en
préviennent formellement le public, et il est de règle
que si, pendant la course, un taureau vient à se desembolar,, c'est-à-dire à perdre l'accessoire qui le rend relativement inoffensif, il doit être reconduit à l'étable
sous l'escorte des cabestros, ces boeufs paisibles que les
taureaux les plus féroces suivent avec une parfaite docilité. Aussitôt qu'il a disparu, un autre taureau emboGado entre immédiatement en scène pour le remplacer.
Notre affiche promettait encore aux aficionados les
exercices du caballero en plaza , souvenir des anciennes
courses du temps de Charles-Quint', les Indios et les
Caporales, et les fameux Pegaclores portugais, sans oublier une Pegadora, chargés d'arrêter dans leur course
les taureaux les plus furieux.
Ce n'était pas tout, une cuadrilla complète de toreros
espagnols devait combattre des tores de muerte, — des
taureaux de mort : c'est ainsi qu'on nomme ceux de ces
animaux qui sont destinés à être combattus, suivant les
règles ordinaires de la tauromachie, et à périr finalement par l'épée.
Le programme de la corrida à l'espagnole n'était pas
moins séduisant que celui de la course à la portugaise :
d'abord une jeune torera, Teresa Bolsi, devait tuer un
taureau de sa blanche main; ensuite, parmi les espaclas
figurait le célèbre Miguel Lopez Gorrito, de Madrid,
qui avait la spécialité de combattre les taureaux subido
en los zancos, comme disait l'affiche, c'est-à-dire monté
sur des échasses.
Alléchés par des promesses aussi séduisantes, nous
nous empressâmes de retenir les barandillas de piedra,
les places les plus rapprochées du cirque, celles que recherchent de préférence les aficionados consommés. A
trois heures nous avions pris possession de nos asientos
l'ombre, et, la lorgnette en main, nous nous amusions
à voir les gradins destinés au peuple se garnir rapidement d'une foule joyeuse et bruyante, dont les costumes
aux couleurs brillantes scintillaient en plein soleil.
Le redondel, ou cirque proprement dit, était encombré de majos et de gamins que les alguaciles à cheval
allaient bientôt renvoyer à leurs places. Les vendeurs
d'eau fraîche, d'oranges et de gâteaux offraient à l'envi
leur marchandise avec les cris les plus bizarres : ces
industriels sont toujours très-nombreux aux courses
de taureaux, les aguadores principalement. Ces derniers, surtout, peuvent se passer d'une mise de fonds
considérable : deux réaux pour une cantdra ou alcarraza de terre poreuse qu'ils vont remplir à la fontaine
la plus voisine, un réal pour ün verre grossier; total:
1. Le caballero en pia,r.a était un amateur qui travaillait pour
la gloire; c'était le gentleman rider de la course de taureaux.
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soixante-quinze centimes pour, le matériel. Les aguadores ont en outre un avantage sur les autres petits
marchands : c'est de ne péter pour tous droits de vente
que le prix d'une entrada de sol, ou place au soleil,
qui ne s'élève ordinairement qu'à un franc, tandis que
lés naranjeros et autres vendedores sont obligés de
payer moitié en sus pour avoir le droit de débiter à
l'intérieur leurs oranges et leurs gâteaux. Parmi ces
marchands en plein vent, il faut encore citer ceux qui
vendent des rosquetes et des barguillos, gâteaux à
l'huile qui se sentent de fort loin; des avellanas (noisettes), et certains gâtéaux très-légers dont le nom pittoresque : suspiros de frai/e,•rappelle celui d'une patisserie bien connue chez nous, et dont l'invention est
attribuée aux nonnes ; puis enfin ceux qui crient les
altramuces (en dialecte andalou artamuses), ou lupins
grillés; ce modeste légume chanté par Horace, et dont
les philosophes grecs faisaient, dit-on, leur nourriture
de prédilection.
La corrida était annoncée pour trois heures, et les
toreros sont toujours d'une ponctualité remarquable :
on procéda donc à l'opération qu'on appelle et despejo,
opération qui consiste à faire évacuer le cirque, puis
eut lieu le paseo de là cuadrilla, le défilé traditionnel
que nous avons déjà décrit. Le caballero en plana,
montant un caballo de escuela, un cheval de haute école,
ouvrait la marche, suivi de la cuadrilla, des Pegadores,
des Inclios et des Caporales, qui allèrent successivement
faire le salut d'usage à la autoridad competente. Le
défilé terminé, le sefior presidenlc agita son mouchoir,
signal qui voulait dite qu'on pouvait commencer la
course.
Le cirque n'était occupé que par un des membres de
la troupe portugaise , José Bd , surnommé le tigre , à
cause de son agilité prodigieuse. Il se plaça debout et
sans armes, à quelques pas de la porte du chig.uero,
—c'estain qu'onapel nAdalousielaogeétroie
où l'on enferme chaque taureau avant la course. Aux
premières notes d'une fanfare de trompettes, la porte
s'ouvrit avec bruit et l'animal furieux s'élança avec impétuosité ; mais voyant son adversaire qui l'attendait
immobile, il s'arrêta court, et après avoir fait voler
avec ses pieds de devant des nuages de poussière, il
baissa la tête, et se précipita sur José Bd. D'après le
programme, celui-ci devait attendre le taureau, et
passer por entre sus manos y patas : on appelle manos,
ou mains les pieds de devant, et pales ceux de derrière.
Nous ne saurions dire exactement comment cela se fit,
tant les mouvements du tigre furent rapides, mais celui-ci passa comme une flèche entre les pieds du taureau, qui se mit à pousser, des beuglements, fort
étonné Sans doute d'avoir donné ses coups de corne
dans le vide.
A l'autre extrémité du cirque se tenait gravement en
selle le caballero en plaza, don Joaquin de los Santos;
il était armé d'un rejoncillo, espèce de lance de bois à
peu près semblable à celles dont on se servait anciennement dans les tournois, mais plus faible, longue seu-
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lement d'un mètre et demi, et garnie à l'extrémité
d'une pointe de fer. Dans les anciennes courses de taureaux, il était réservé aux caballerôs de briser des lances,
quebrar rejoncillos: Goya a représenté cet exercice dans
plusieurs des eaux-fortes de sa célèbre toromaguia ; on
y voit notamment un caballero espagnol brisant des
rejoncillos sans l'aide des chutas. On assure que le Cid
Campeador, Fernand Pizarre, le frère du célèbre conquérant du Pérou, Charles-Quint, dom Sébastien de
Portugal et d'autres personnages illustres, aimaient à
descendre dans l'arène et à y briser des lances.
Don Joaquin de los Santos montait un superbe ginele
andalou, au poil noir et luisant, à la crinière épaisse et
à la longue queue retombant jusqu'à terre. Il piqua des
deux vers le taureau, et le frappa sur le muffle de son
rejoncillo qui vola en éclats, car ces lances, faites d'un
bois blanc très-fragile, sont destinées à se briser au
moindre choc, et ne font qu'exciter l'animal sans le
blesser.
Le taureau irrité voulut se venger; mais le caballero,
dont le cheval était admirablement dressé, l'évita par
une habile volte-face, et fit un temps de galop pour aller
prendre un nouveau rejoncillo qu'un moto lui tendait.
Il brisa ainsi plusieurs lances, en dirigeant son cheval
avec une si grande habileté, que le taureau ne put l'atteindre une seule fois; puis il se retira à. reculons en
saluant tranquillement, aux applaudissements frénétiques de la foule.
Le caballero en plaza ne fut pas plutôt sorti, que
nous vîmes s'avancer dans le cirque huit pegadores portugais; on les appelle ainsi, du mot pegar, qui signifie
littéralement coller, parce que leur spécialité consiste à
saisir fortement le taureau et à se coller à lui, pour ainsi
dire, de manière à l'arrêter instantanément d brazo partido, c'est-à-dire par la seule force du bras et sans le
secours d'aucune arme, quelle que soit la rapidité de sa
course.
Le costume des pegadores se composait d'une culotte
courte, retenue par une large ceinture de couleur, d'une
veste d'indienne à ramage qui paraissait avoir été taillée
dans de vieux rideaux, et d'un long gorro ou bonnet de
laine à peu près semblable à la coiffure des pêcheurs
catalans. Les pegadores commencèrent à provoquer le
taureau en gesticulant et en criant, afin de l'attirer de
leur côté ; l'animal ne tarda pas à répondre à leur appel,
et au moment où il allait fondre sur eux, nous les vîmes
élever en l'air le bras droit, et l'abattre rapidement sur
le dos du taureau. En même temps, un pegador saisissait l'animal par la queue, et un autre s'asseyait sans
façon entre ses deux cornes. Tout cela avait à peine
duré quelques secondes, et le taureau s'arrêta comme
s'il eût été galvanisé. Les pegadores le maintinrent
immobile quelques instants et le làchèrent tout à coup,
sur un signe du président de la place.
Nous vîmes alors paraître Miguel Lopez Gorrito ,
monté sur ses échasses, et suivi de quelques chulos agitant leur capas. C'était un homme de petite taille, vêtu
du costume traditionnel des espadas; ses échasses, qui
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élevaient ses pieds de plus d'un demi-mètre au-dessus
du sol, étaient solidement attachées à ses jambes, de
sorte que s'il avait fait un faux pas, il n'aurait pu se relever qu'avec la plus grande difficulté. Mais nous le
vîmes bientôt courir avec une agilité tellement merveilleuse, que nous n'eûmes plus la moindre inquiétude
sur son compte. Il se dirigea d'abord, suivant l'usage,
vers la loge du seitor presidente pour lui ofrecer el brindis, c'est-à-dire lui porter un toast avant de tuer le taureau. Voici un échantillon, en dialecte andalou, du
brin dis que les espadas adressent d'ordinaire au président :
Brindo por usla, por toda la compailia, por la gente de
esta tierra, y por la salusità de mis chavales!
a A votre excellence, à toute la compagnie, aux habitants
de ce pays, et à la santé de mes enfants !
Son discours achevé, Gorrito -jeta à terre sa montera
en pirouettant sur ses échasses, et s'élança résolûment
vers son adversaire. Après quelques pases de muleta,
c'est-à-dire après avoir fatigué le taureau en agitant
devant ses yeux le petit drapeau rouge des espadas, il
tua d'une fort belle estocade la pauvre bête qui n'en
pouvait mais après des exercices aussi variés.
Au bout de quelques minutes d'entr'acte, les clarines
.recommencèrent leur fanfare, et la cuadrilla des Indios
fit son entrée au milieu des quolibets du peuple, car ces
Prétendus Indiens étaient tout simplement des nègres,
et les Andalous professent pour les negritos un mépris
tout particulier. C'est en vain que l'affiche les annonçait
comme des sujets du roi du Congo, du roi Fulani, et
autres princes de fantaisie; le public refusait de les
prendre au sérieux. On les avait affublés, il est vrai, des
costumes les plus grotesques ; leurs couronnes et leurs
ceintures de plumes rappelaient exactement certaines
enseignes et les prétendus sauvages qu'on voit dans les
baraques des foires.
Les negritos, au nombre de cinq, allèrent, sans se déconcerter, s'asseoir sur des chaises de paille placées à
quelques pas de la porte qui devait donner passage au
second taureau ; ils tenaient à la main leurs rejoncillos
ou lances courtes; derrière eux étaient rangés debout
les caporales, vêtus comme des laquais de comédie et
coiffés d'un tricorne de général au sommet duquel se
balançait un long panache; les caporales, qui commandaient aux Indios et devaient au besoin les appuyer,
étaient également armés de rejoncillos et tenaient à la
main gauche, sans doute comme insigne de leur dignité, un gigantesque éventail de papier rose.
La porte s'ouvrit enfin, et le taureau fondit comme
une trombe sur les nègres qui lui barraient le passage;
cependant les malheureux tinrent bon, et n'abandonnèrent pas leur poste avant d'avoir employé leurs rejoncillos. Ce fut alors une comédie qui porta au plus haut
point l'hilarité du public : les nègres, soulevés comme
des plumes par l'animal furieux, volaient en l'air pêlemêle avec les chaises; mais à peine retombés sur le
sable, ils ne manquaient pas de se pelotonner en boule,

et restaient ainsi sans faire le plus léger mouvement;
car ils savaient par expérience que les taureaux s'atta-.,
quent de préférence aux objets qu'ils voient remuer:
Néanmoins, quelques-uns reçurent de terribles horions,
au plus grand contentement des spectateurs; mais ils
se laissaient rouler sans changer de position, exactement
comme un hérisson qu'on pousse du pied et qui se met
en boule ; et cela durait ainsi jusqu'à ce que le taureau,
las d'exercer sa furie sur un objet inerte, le quittât pour
passer à un autre.
Heureusement pour les infortunés negritos, les pegadores reparurent et mirent fin à leur supplice, en abaissant leurs bras vigoureux sur le taureau, qu'ils arrêtèrent comme le précédent, et qui fut tué quelques
minutes après par un espada de Madrid, nommé Ricardo Osed. Ce torero, assez maladroit, du reste, fut
vigoureusement hué et sifflé par le public andalou, en
sa qualité de madrileito; car il existe, au point de vue
tauromachique, un antagonisme prononcé entre les Andalous et les Madrilègnes.
Pendant l'entr'acte qui suivit, reparurent les Indios
que nous croyions moulus à la suite des coups sans
nombre qu'ils avaient reçus ; mais il paraît que l'habitude les rend insensibles, car ils firent leur entrée en
dansant la sopimpa, un pas nègre dont l'orchestre marquait le mouvement saccadé. Ils exécutèrent ensuite
d'autres danses de leurs pays, telles que le cucullé et le
tango americano ; cette dernière surtout, dont l'air est
très-populaire en Andalousie, obtint un grand succès,
et fut redemandée plusieurs fois; le public des asientos
de sol (places au soleil) se mit à entonner en choeur la
chanson si connue du tango :
Pobre negrito,
Que triste esta ;
Trabaja mucho,
Y no sana na!
Pauvre négrillon, qu'il est malheureux : il travaille
beaucoup et ne gagne rien! »
C'était une allusion au métier pénible et peu lucratif
des Indics; car les malheureux ne gagnent, dit-on,
guère plus d'un duro par jour pour recevoir tant de horions ; du reste, leur corvée n'était pas finie ; en effet,
nous les vîmes, quelques instants plus tard, prendre position de nouveau pour attendre le" taureau à sa sortie;
seulement, il y eut une variante : au lieu de s'asseoir
sur des chaises comme la première fois, ils se placèrent
à genoux devant la porte du toril: mais le résultat fut
exactement le même pour leurs côtes.
Au moment où l'on se disposait à lâcher le troisième
taureau, entrèrent dans le cirque des garçons de service
qui roulaient une barrique ouverte d'un côté : après l'avoir placée debout à l'endroit même oui les nègres avaient
attendu le taureau, ils s'enfuirent à toutes jambes, et
nous vîmes entrer une jeune fille qu'on nous dit être
Maria-Rosa Carmona, surnommée la intrepida Portuguesa. L'intrépide Portugaise, qui tenait à chaque main
une de ces petites flèches garnies de papier qu'on appelle
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Miguel Lopez Gorrito, monté sur des échasses, tue un taureau dans la Plaza de Séville. — Dessin de Gustave Doré.
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banderillas, avait pour costume une petite veste , dans le
genre de celles qu'on appelle des zouaves, un jupon
court très-bouffant et un large pantalon à la turque
noué au-dessus des chevilles; elle partait fort crânement une petite toque à plume, d'où s'échappait une
abondante chevelure. Après avoir salué l'assemblée, la
jeune Portugaise sauta lestement dans la barrique, oh
elle se blottit de manière à ne laisser sortir que la tête,
et les Mains armées des banderilles.
Le taureau ne fut pas plut6t lâché qu'il s'élança
vers la barrique; mais au moment bénie où il baissait
la tête pour la renverser, Maria-Rosa lui appliqua une
banderilla sur chaque épaule. La barrique, cependant,
fut renversée, et le taureau, la poussant avec Ses cornés,
la fit rouler sans efforts, comme ferait tin jeune chat
en jouant avec une bobine. 11 se dirigée ensuite vers les
pegadores qui l'attendaient de pied ferme et qui l'arrêtèrent sans broncher. Pendant qu'ils le tenaient immobile sous leur vigoureuse étreinte, la Portugaise sortit
de son tonneau, et saisissant l'animal par les cornes,
elle s'enleva rapidement à la force des poignets et resta
ainsi suspendue pendant quelques instants. Les pegadores ne lâchèrent pas prise, et l'un d'eux, posant sa
tête sur celle du taureau, se tint en équilibre, les jambes
en l'air, sans faire le plus léger mouvement.
Aussitôt que le pegador eut quitté sa dangereuse position, les motos apportèrent une selle et une bride, et
se mirent à harnacher le taureau comme s'il se fût agi
d'un cheval ; opération qui ne se termina pas sans de
violentes protestations de la part du patient. Un des
pegadores enfourcha ensuite cette monture d'un nouveau
genre, et armé d'un rejoncillo orné de rubans, il courut
à la rencontre d'un second taureau qui venait d'être introduit dans le cirque. Après avoir fait quelques tours
au hasard, les deux taureaux finirent par se rencontrer,
et le pegador, malgré le choc violent qui eut lieu, enfonça son rejoncillo dans le cou de son adversaire.
Il parait que dans les anciennes corridas, au dixseptième siècle notamment, on se plaisait à ces combats
étranges. Goya en a représenté un de ce genre dans l'eauforte où l'on voit l'Indien Mariano Cehallos, monté sur
un taureau, brisant desrejoncillos dans] a place de Madrid.
Le pegador, aidé par les muchachos, parvint à diriger
vers une des portes sa monture, qui fut reconduite à
l'étable. Quant à l'autre taureau, le programme le condamnait à mourir des mains du Gorrito. Celui-ci reparut
donc, toujours monté sur ses échasses ; toujours en sa
qualité de madrileiio, il eut de nouveau à essuyer, malgré sa merveilleuse adresse, les quolibets et les andaluzada:s des amateurs sévillans, qui trouvaient indigne
d'un espada de profession de s'attaquer à des taureaux
embolados. Le Gorrito, sans se déconcerter, offrit à quelques plaisants de leur prêter ses échasses, s'ils voulaient
venir prendre sa place dans l'arène; mais aucun ne
jugea à propos d'accepter cette offre. Ceci nous fit penser
à une anecdote qu'on raconte en Espagne, et dont le
célèbre acteur Maiquez fut, dit-on, le héros.
Cet acteur était cité parmi les amateurs les plus

passionnés pour les combats de taureaux, et il ne man-1
quait jamais de prendre place, comme tous les vrais
aficionados, aux barandillas ou autres asientos trèsrapprochés de l'arène, et d'où l'on peut facilement
causer avec les toreros. Un jour que Maiquez croyait
avoir à se plaindre d'un picador, trop prudent suivant
lui, et qui restait trop près de l'enceinte, il se mit à
l'accabler des injures les plus grossières, comme font
souvent les habitués des courses de taureaux :
Salga usted mas! Al toro, cobarde!»
Avancez-vous davantage ! Au taureau, poltron, criait
MaiqUei, qui voulait que le picador, contre toutes les
règles de la prudence, poussât son rocinante à los
medios, c'est-à-dire jusqu'au milieu de l'arène.
Sefior Maiquez, s'écria le picador impatienté en
se retournant vers l'acteur, je ne suis pas comme vous,
moi : Eso es de veras ! je joue pour tout de bon!
Les negritos, que les Andalous appelaient aussi los
Mongoles, lés Mogols, attendirent le dernier taureau
à sa sortie ; ils se placèrent de nouveau à genoux, et
se laissèrent consciencieusement tourner , retourner
et jeter en l'air. Heureusement pour eux deux picadores intervinrent et firent diversion ; puis arrivèrent
les banderilleros, qui placèrent leurs trois paires de
banderilles, nombre réglementaire. Le clarin sonna
enfin la mort du taureau ; la torera qui devait le tuer
s'avança avec une désivolture parfaite vers la loge
présidentielle, et après avoir adressé le brindis suivant
l'Usage, elle se dirigea résolûment vers son adversaire.
Teresa Bolsi, — ainsi se nommait la torera, était une
jeune femme de vingt-huit à trente ans, brune, bien
proportionnée, aux traits pleins d'énergie ; son costume,
qui rappelait beaucoup celui des bailarinas de théâtre,
se composait d'un corsage décolleté et d'une jupe trèscourte à volants, qui laissait voir des jambes robustes
emprisonnées dans des bas de soie couleur de chair ;
une abondante chevelure noire, retenue par une résille,
s'échappait d'une montera pareille à celle des toreros.
Teresa commença par quelques suertes de capa dont
elle se tira à son honneur, et après avoir fatigué le
taureau avec son manteau de soie et sa muleta rouge,
elle le cita pour le recevoir à la mort, comme disent
les gens du métier; quelques instants après, la bête
farouche, frappée d'une superbe estocade à la verônica, c'est-à-dire de face, gisait aux pieds de la torera,
qui, saluait le public de la montera, pour le remercier
des applaudissements qu'il lui prodiguait.
Les louanges de Séville. — Les

Aceitunas serillanas;

Haciendas

et les

Olivares; les

l'huile d'Espagne, — Le chemin de fer de

Ciudad de
romances populaires de Car-

Séville à Cordoue. — Les Nymphes du Métis. — La

Carmona et

Philippe IV. Les

mona. — Ecija, la poule à frire de l'Andalousie ; cinquante degrés de chaleur. — Les bords du Génil. — Les
lous; la

demanda. —

Santeros anda-

Palma. — Les palmiers nains. — Le

Castillo d'Almodovar del rio.

La grande corrida de toros à la portuguesa avait
obtenu un succès si complet que l'empresario ne tarda
pas à en annoncer une seconde; le programme nous
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promettait de nouvelles merveilles, mais nous résistâmes à ces réductions tauromachiques. Nous étions,
du reste, impatients de visiter Cordoue et sa mosquée;
aussi fallut-il nous résigner à dire adieu à la Giralda
et à Séville l'enchantersse, la encantadora Sevilla, noble
et riche parmi les premières cités d'Europe, la sal
Andalucia — la grâce de l'Andalousie, que Calderon a
aussi appelée gala de las ciudades. Un espagnol plus
illustre encore, l'auteur du Quijote, a chanté Séville,
cette Rome triomphante pleine d'intelligence et de
richesse :
« Roma triunfante en énimo y riqueza.
On n'en finirait pas si on voulait citer tous ceux qui
ont vanté la capitale dont le Guadalquivir arrose les
antiques murailles :
« Por muy largo que fuera su elogio, dit lé savant
Aldrete, siempre se quedaria corto I « On aurait beau
« s'étendre sur ses louanges , on serait toujours trop
« court! »
Cependant, nous ne voulûmes pas quitter Séville,
sans avoir visité les belles Haciendas des environs,
vastes bâtiments rustiques qui servent à la fabrication
de l'huile produite par les olivares, ou plantations
d'oliviers qui occupent les vastes plaines situées entre
Carmona et Alcali.. Au point de vue pittoresque, l'olivier est un arbre triste, gris, et dont l'effet n'est pas
heureux dans le paysage : ce qui contribue encore à
rendre son aspect plus froid et plus monotone, c'est
que les olivares sont toujours plantés avec une régularité et une symétrie parfaites; cet usage est tellement
absolu que le verbe olivar s'emploie lorsqu'il s'agit de
planter des arbres quelconques en ligne droite.
Les aceitunas sevillanas , très-recherchées aujourd'hui dans toute l'Espagne, étaient célèbres dans l'antiquité, et les gourmets romains faisaient venir pour
leurs festins les olive betice. Pline le Jeune, pour décider un de ses amis à accepter son dîner, lui promettait de lui servir des olives d'Andalousie.
Les olives les plus renommées aujourd'hui sont
celles qu'on nomme aceitunas de la reine : elles sont
de forme ovale, et dépassent quelquefois la grosseur
d'un oeuf de pigeon. Les zorzaleijus, au contraire, appelées ainsi du nom d'une espèce de merle qui en est
très-friand, sont rondes et de la. grosseur d'une cerise.
En Espagne , les olives se mangent ordinairement à
la fin du repas, et on dit familièrement d'une personne
qui arrive au dessert qu'elle arrive aux olives ; llega
las aceitunas. Les Espagnols, qui sont toujours sobres,
le sont surtout quand il s'agit d'olives : Aceitunas, dit
un proverbe bien connu, una es oro, dos plata, y la
tercera mata : une, c'est de l'or; deux, c'est de l'argent,
et la troisième vous tue. Suivant un autre proverbe, si
les olives sont très-bonnes, on peut aller jusqu'à la
douzaine : Aceituna, una; y si es buena, una docena.
La récolte des olives, ou aceitunada se fait dans toute
l'Andalousie en automne, comme dans nos provinces
méridionales ; les paysans, aidés de leurs familles, re-
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cueillent le fruit dans des cofines de jonc, et en chargent
ces beaux et vigoureux ânes d'Andalousie, qui portent
facilement, nous assura-t-on, leurs seize arrobas (plus
de 200 kilogrammes). On met les olives, avant de les
presser, dans une vaste pièce qu'on appelle la truja,
et l'huile est déposée dans de grandes tinaf as de terre
qui rappellent les amphores romaines, et qui se fabriquent à Coria del rio, à trois lieues de Séville.
L'huile d'Espagne a chez nous une triste réputation, et
inspire d'ordinaire une certaine répugnance aux étrangers; les Espagnols, au contraire, la préfèrent à la
nôtre et à celle d'Italie, dont le goût leur paraît trop
fade. Laissons la question indécise, car c'est affaire
de goût. Nous ajouterons seulement que SaintSimon, dans ses Mémoires, est loin de se montrer partisan de l'huile d'Espagne.
Comme la Huerta de Valence, les environs de Séville
ont aussi leur naranjales : c'est à l'époque où l'on
cueille les olives que les oranges commencent à prendre
leur couleur d'or; celles de Séville, quoique moins
estimées que celles de Valence , de Mayorque et de
Murcie, sont quelquefois excellentes, et on en expédie
une grande quantité en Angleterre.
Nos visites aux haciendas et aux olivares terminées, le
moment était venu de dire adieu à Séville : nous nous dirigeâmes donc, non sans regret, vers la gare du chemin
de fer, située entre la Puerta de Triana et la Puerta
Real. A mesure que le convoi s'éloignait, les clochers de
Séville disparaissaient peu à peu à l'horizon ; longtemps
encore, cependant, nous pûmes voir la Giralda et sa statue de bronze se détacher sur le ciel, dorée par les rayons
d'un soleil matinal. Quand nous cessâmes d'apercevoir
la vieille tour arabe, le train longeait encore le Guadalquivir : les bords du fleuve étaient garnis de gamins
à la peau bromée qui, au moment oh nous passions
devant eux, se jetaient à l'eau comme une nuée de grenouilles. Nous n'aperçûmes, il est vrai, sur le sable
d'or du fleuve qui baigne la cité impériale, aucune des
Nymphes du Bétis chantées par le poète
Ninfas del Betis, que en arenas de oro
Undoso bava la Imperial Sevilla,

En revanche, les bords du Guadalquivir, garnis de la
plus splendide végétation, sont encore aujourd'hui
tels que les dépeint l'auteur de Guzman d'Alfarache : nous y admirâmes « ces jardins fertiles remplis
de fleurs, qu'on peut appeler un paradis, si .quelque
endroit de la terre mérite ce nom : les arbres touffus,
chargés des fruits les plus savoureux, les plantes odorantes, le courant de l'eau, le souffle de l'air, tout
Concourt à entretenir une fraîcheur délicieuse sous ces
ombrages, et en aucune saison les rayons du soleil
n'ont la permission d'y pénétrer.»
La voie ferrée de Séville à Cordoue est à peu près
parallèle au cours du Guadalquivir. Le fleuve, qui
coule paisiblement en décrivant de nombreux méandres an milieu de vastes plaines d'une fertilité 'admirable, disparait de temps en temps pour se mon-
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trer bientôt après. La llinconada, Braies, Tocina sont
des stations peu importantes; quelques clochers carrés se montrent au-dessus des oliviers et des pins
dans la vaste plaine qui s'étend jusqu'à Carmona.

Nous ne voulûmes pas manquer de visiter cette petite
ville, peu éloignée du Quadalquivir, et nous quittâmes
notre wagon pour monter dans un calesin aux roues
démesurées et à la caisse peinte en jaune clair. Ce

nomme et femme du peuple à la fontaine (croquis fait à Carmona). — Dessin de Gustave Doré.

véhicule primitif nous conduisit fort lestement ; « Quand
ils vont à la campagne, écrivait il y a deux cents ans
un voyageur français, ils font courir les mules de leurs
carrosses toujours à toute bride. s

Malheureusement, nous fîmes tout le trajet à travers
un épais nuage de poussière blanche, car la poussière
est le plus grand fléau du voyageur en Andalousie.
Carmona est une fort jolie petite ville, bâtie comme
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chaleur , il est vrai , fut tout à fait exceptionnelle, le
thermomètre centigrade monta jusqu'à cinquante degrés
à l'ombre. Ce n'est donc pas sans raison que cette ville
a reçu en Espagne le surnom de sartenilla de Andalucia, c'est-à-dire : la poêle à, frire de l'Andalousie, surnom qu'elle doit aussi bien à la température exceptionnelle de son climat, qu'à sa situation au fond d'une
vallée entourée de collines sablonneuses qui renvoient,
comme un immense réflecteur, les rayons d'un soleil
ardent.
Il faut croire, du reste, que les habitants d'Ecija sont
fort glorieux de jouir d'un soleil aussi africain, puisépis de blés.
Les habitants de Carmona- sont très-fiers de leur que les armes de leur ville se composent d'un soleil
rayonnant autour duquel se lit cette fière légende emville, témoin l'écusson que nous remarquâmes sur la fapruntée aux Écritures : a Una sola sera llamada la
çade de l'Ayuntamiento : il représente une étoile enCiudad del Sol. » C'est-à-dire : Une seule ville sera
tourée de lions et de châteaux, avec cette modeste devise :
appelée le ville du soleil.
a Sicut Lucifer lucet in aurora
Ecij a peut, en outre, tirer vanité de son ancienneté,
« Sic in Vandalia Carmona. .»
car elle existait déjà à l'époque grecque; l'empereur
Auguste l'éleva à la dignité de colonie romaine, et Pline
Depuis Philippe IV, elle jouit du titre de Cité; ce
assure qu'elle rivalisait en grandeur avec ses deux
n'était auparavant qu'une Villa, mais on raconte que
ce prince, lors de sa visite, ayant reçu des habitants un
voisines, Italica et Corduba. Les Arabes, qui la possédèrent depuis l'année 711 jusqu'au milieu du treizième
présent de quarante mille ducats, lui octroya en échange
siècle, l'entourèrent d'épaisses murailles et de tours
le titre de ciudad. Avant de quitter Carmona, nous
allâmes visiter l'ancien Alcazar arabe situé près de la massives dont une partie existe encore. La ville est
également fière de ses saints, si l'on croit un in-quarto
Puerta de Marchena; nous y remarquâmes une salle
du temps de la domination musulmane, dont le plafond
intitulé : Ecija y sus Santos. Parmi les saints en quesen bois résineux a conservé quelques traces de l'antion, figure san Crispin, qui n'est autre que notre saint
cienne dorure. On a, de cet Alcazar, une des plus belles
Crépin.
vues du monde : une vallée fertile, peuplée de nombreux
Après une siesta de quelques heures au Parador de
villages, s'étendait devant nous, et plus loin nous défa Diligencia, nous nous risquâmes à faire une promecouvrions plusieurs villes, telles que Marchena, Moron
nade dans la ville : la rue principale, la Calle de los
et Osuna, ainsi que la Sierra de Ronda et d'autres
caballeros, nous fit reflet d'un four à peine refroidi;
montagnes d'Andalousie dont les lignes bleues se
c'est une rue aristocratique, et bordée de palais apparconfondaient avec l'horizon.
tenant aux Benameji, aux Pefiaflor, et autres familles
Nous avons parlé des romances populaires qui s'imaux noms aussi sonores. Ces palais sont ornés dans un
priment à. Carmona ; cette petite ville, où la gravure
style churrigueresque tellement exagéré et contourné
sur bois a encore quelques progrès à faire, a le priviqu'ils nous rappelèrent un modèle du genre, celui du
lége d'en fournir toute la province. Les sujets favoris
marquis de Dos Agitas que nous avions remarqué à
sont toujours des histoires de bandoleros, ce qui s'exValence. C'est en vain qu'on chercherait en Hollande,
plique facilement par le voisinage de la Sierra Morena,
en Allemagne ou ailleurs un spécimen d'architecture
le pays classique du banditisme.
d'un rococo aussi dévergondé.
Quand nous fîmes notre entrée dans la ville d'Ecija,
Pour reposer nos yeux, nous allâmes visiter quelil était une heure après midi, et la température était
ques jardins sur les bords du Génil, car la poétique
tellement élevée qu'on l'aurait trouvée excessive au
rivière qui coule au pied de la colline de l'Alhambra
Sénégal même. C'était une de ces chaleurs qui font
arrose aussi les murs d'Ecija ; notre guide nous vanta
chanter les cigales, — cantar la chicharra, comme on
beaucoup ses eaux : nous crûmes d'abord qu'il allait
dit en Andalousie : les rarès passants que nous rennous citer quelques romances des poètes arabes : hélas!
contrions rasaient les murs pour profiter de l'étroite
les eaux du Génil n'avaient de mérite à ses yeux qu'au
bande d'ombre projetée par les maisons; çà et là quelpoint de vue du dégraissage des laines, la principale
ques lévriers efflanqués tiraient la langue en haletant;
industrie du pays, à ce qu'il nous assura.
les boutiques étaient soigneusement fermées, comme
Après avoir fait le tour de l'inévitable Plaza de
un dimanche ou un jour d'émeute, car les marchands
Toros, bâtie sur l ' emplacement d'un amphithéâtre roqui venaient de terminer leur repas, n'auraient pas
main, nous visitâmes quelques églises qui n'out de
manqué pour un empire de dormir la siesta.
remarquable que leurs clochers carrés, leurs anciennes
Ecija passe à. juste titre pour la ville la plus chaude
tours arabes antérieures au treizième siècle, et quelques
d'Andalousie : on a constaté, dit la Guia de Sevilla,
belles colonnes enlevées aux monuments antiques.
qu'au mois do juillet de l'année 1859, époque où la
Près des bords du Génil nous remarquâmes une coTolède au sommet d'un monticule élevé, et dont les
maisons blanches se détachent de loin dur le bleu du
ciel. On la dit fondée par les Phéniciens, comme Carteia,
Cartama, et d'autres villes d'Andalousie placées sur
une hauteur; le mot car signifiant, dit-on, un endroit
élevé. A l'époque romaine, Carme avait beaucoup plus
d'importance qu'aujourd'hui. César la considérait
comme la ville la plus forte de toute la Bétique; son
terrain était alors, comme aujourd'hui, merveilleusement fertile en blé : nous avons vu des médailles romaines portant sur le revers le mot Carme, entre deux
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lonne surmontée d'une statue dorée représentant saint
Paul : c'est ce qu'on appelle el Trime. Suivant une
tradition assez contestable, l'apôtre aurait séjourné à
Ecija, et y aurait converti son hôtesse, qui figure parmi
les Santos de Ecija sous le nom de sainte Xantippe.
Un souvenir moins ancien et plus profane, c'est celui de ces fameux bandits, longtemps la terreur de
l'Andalousie, los siete nifios de Ecijd, les sept gars dont
nous avons raconté l'histoire. Les exploits des sept
bandoleros andalous ont déjà pris place dans les le,
gendes populaires à côté de ceux du Cid campeador,
toute comparaison à part entre les deux héros, bien
entendu.
Peu de temps après avoir quitté Ecija, comme nous
venions de descendre de notre véhicule pour monter à
pied une petite côte, nous fûmes abordés à un détour
du chemin par un grand gaillard à l'aspect étrange et
au costume passablement déguenillé : sa tête, enveloppée dans une espèce de capuchon était abritée par
un vieux chapeau de feutre noir ; un manteau de drap
gris à carreaux couvrait ses épaules, chargées en outre
d'une de ces besaces dont les Espagnols se servent souvent en voyage pour porter leurs provisions, et qu'ils
appellent alforfas. Il tenait à la main droite un long
bâton, et à la main gauche un petit tableau représentant une madone très-grossièrement peinte, et auquel
était appliquée une petite boite carrée ouverte par le
haut, comme un tronc ou une tire-lire. Ce singulier
personnage s'approcha de nous avec force révérences,
et nous présenta son tableau en murmurant avec pne
volubilité extraordinaire des paroles inintelligibles ;
cependant il nous fut facile de reconnaître à l'arpent de
sa voix qu'il récitait des prières tout en nous demandant l'aumône.
« C'est un Santero, nous dit en riant le niayoral de
la diligence, qui cheminait à côté de nous ; vous savez
ce que dit notre proverbe : El que pide por Dios, pide
para dos, — Celui qui demande pour Dieu, demande
pour deux. »
Le Santero, qu'on appelle également perwintla ou
Demandador, parce qu'il passe sa vie à demander, est
un type des plus curieux, qui appartient presque exclusivement à l'Andalousie. En réalité, ce n'est qu'un mendiant à peine déguisé, qui abuse de la crédulité des
gens naïfs, en leur faisant croire que ce n'est pas pour
lui qu'il quête, mais pour le saint représenté sur sa
demanda, — c'est ainsi qu'on nomme la tirelire où il
encaisse les recettes.
Chaque Santero se met sous la protection d'un saint
particulier : ainsi celui qui demande pour san lilas
(saint Blaise), vend des petits rubans de soie qui ont
été attachés au cou de la statue du saint; ces rubans
sont infaillibles, assure-t-il, contre les maux de gorge,
car c'est toujours san Blas qu'on invoque pour les
maladies de ce genre.
Le Santero de san Antonio Abad distribue aux habitants des campagnes des clochettes de métal qui ont la
propriété de mettre les bestiaux à l'abri des épidémies;
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celui de- saint Lazare possède une recette infaillible pour
mettre les démons en fuite. Un autre préserve des voleurs, un autre de la foudre et de la grêle. C'est ainsi
que la demanda se remplit petit à petit de cuartos; il
n'est pas besoin d'ajouter que lesdits cuartos ne prennent jamais le chemin d'une chapelle ou d'un ermitage, car c'est pour lui et pour lui seulement que demande le Santero. « Voulez-vous savoir, dit un écrivain
andalou, don José-Maria Tenorio, à quoi les Santeros
emploient le temps pendant lequel ils ne quêtent pas?
Leur principale occupation est d'aller à la taberna. C'est
là l'ermitage où ils vont adorer le dieu Bacchus, pour
qui ils professent un culte véritable. Ils demandent toujours du meilleur et du plus vieux, et ils ont bien raison, car le dieu de la vigne leur donne les forces dont
ils ont besoin pour parcourir les villes et les campagnes,
ainsi que l'éloquence nécessaire pour persuader ceux
qui veulent bien les écouter.
Il y a une quarantaine d'années, avant la suppression
des couvents, ces Santeros étaient, dit-on, beaucoup
plus nombreux en Andalousie ; ils ne craignaient pas
alors de se déguiser en moines, à l'aide d'une barbe
postiche, d'un froc et d'un capuchon; ils parcouraient
ainsi les villages, prêchant la pénitence et la mortification, mais se gardant bien de prêcher d'exemple. Parfois cependant, il s'en rencontrait qui prenaient leur
métier au sérieux et qui montraient plus de désintéressement : non contents de demander la charité, ils
prétendaient obliger les passants à baiser leurs saints
et leurs madones. Un voyageur du siècle dernier, anglais et protestant, fut très-choqué de la conduite de
pes S a nteros. <, On ne doit rien leur donner, dit-il, à
moins qu'on ne se propose de baiser leurs images, du
crédit et de la vertu desquelles ils sont plus jaloux que
des ocharos et des cuartillos. En leur donnant de bonnes
paroles au lieu d'argent, ils vous laisseront en repos;
mais en leur faisant l'aumône et en refusant de baiser
ce qu'ils présentent, on est sûr de s'attirer des injures
de leur part, quelque considérable que soit l'argent
qu'un leur donne. D
Un dès écrivains les plus distingués de l'Espagne à
notre époque, Don Eug. Hartzenbusch, a très-bien dépeint, dans une fable intitulée : El Santero, le caractère •
!e ces mendiants nomades :
A cierta romeria
Sobre una mula docil,
iba en Andalucia un picaro Santero,
Que de cada espolazo
Al animal sacabale un pedazo,
Y mientras carilloso le decia :
Corra, que tu cachaza me atribula,
Corra, por caridad, hermana muta.
Faz de paloma. corazon de arpiâ;
Palabras de angel, obras de demonio ,
Tal es, sin levantarle testimonio
La perfida, la vil hypocresia.
« Un Santero fripon, monté sur une mule docile, se rendait à certaine foire d'Andalousie; de chaque coup d'éperon
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douze mules vigoureuses eurent peine, malgré les cris,
les coups de bâton et les pierres du tagal, à faire
sortir notre véhicule de cet océan de sable. Il fallait
alors un jour et une nuit pour aller de Séville à Cordoue, trajet que nous fîmes en chemin de fer en moins
de cinq heures.
Peu de temps après avoir quitté la station de Palma,
Nous reprîmes à la station de Palma le train qui denous aperçûmes sur
vait nous conduire à
notre gauche un
Cordoue. La petite
énorme rocher à pic
ville de Palma, dont
surmonté d'une haules maisons s'élèvent
te
tour carrée s'éleau milieu d'épais
vant
au-dessus d'une
bosquets d'orangers
forteresse
du moyen
et de grenadiers, ocâge;
on
eût
dit un
cupe une position
des
vieux
burgs
qui
charmante dans l'andominent le Rhin,
gle formé par le
transporté sur les
Guadalquivir et le
bords du GuadalGenil ; car la poéquivir. C'était l'antique rivière qui arcien castillo arabe
rose, à côté du Dard'Almodovar del rio,
ro , l'Alameda de
poste avancé de CorGrenade, vient mêdoue, et dont le nom
ler près de Palma
ses eaux à celles de
sonore convient on
ne peut mieux à une
la grande rivière des
Arabes.
ruine aussi pittoresLa voie continue à
que. Suivant la tradisuivre, presque sans
tion populaire, c'est
détours, la rive droidans le château d'Alte du Guadalquivir ;
modovar que el rey
les vastes plaines qui
don Pedro — c'est de
s'étendent à l'horiPierre le Cruel qu'il
zon sont couvertes
s'agit — cachait ses
de palmilos ou paltrésors, lorsqu'il parmiers nains, c'est-àtait pour ses expédidire presque incultions guerrières.
tes; car les racines
Une demi - heure
de cette plante sont
après, le train s'artellement tenaces et
rêtait dans une gare
si difficiles à extirde chemin de fer
per, que les agriculqui ressemblait à
teurs ne parvientoutes les gares posnent qu'avec la plus
sibles , et les emgrande difficulté à
Saniero andalou (environs d'Ecija). — Dessin de Gustave Doré.
ployés criaient : Cordéfricher les terrains
dobal Cordoba t
qui en sont infestés. Avant l ' achèvement du chemin de
C'est ainsi que nous fîmes notre entrée dans la glofer, les diligences qui faisaient le trajet entre Séville
rieuse Cordoue, l'ancienne capitale des Khalifes d'Occiet Cordoue traversaient ces solitudes désolées; sou- dent.
vent la poussière y était tellement épaisse , que les
Ch. DAVILLIER.
roues des voitures enfonçaient presque jusqu'au moyeu,
et nous nous souvenons que plus d'une fois dix ou
(La ruile d la prochaine livraison.)

il arrachait un morceau de la peau de la bête, tout en lui
disant d'un ton patelin : Marche, ta lenteur me fait mourir,
marche, par charité, mule ma mie.
« Tète de colombe, coeur de harpie ; paroles d'ange ; actions de démon, telle est, si je ne m'abuse, la perfide, la vile
hypocrisie. s
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La casa de Espositos (hospice des Enfants-Trouvés), à Cordoue. — Dessin de Gustave Doré.
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1862. — DESSINS INÉDITS DE GUSTAVE DORÉ. — TEXTE INÉDIT DE SI. Ca. DAVILLIER.

L'ancienne Cordoue : Corduba ou Corleba. — Silius Italicus et Martial. — Cordoue sous la domination romaine. — Les patriciens ;
la cepa de Corduba. — Un mot du. Grand Capitaine. — Les Sénèque et l'auteur de la Pharsale. — Le palais des rois goths. —
Splendeurs de Cordoue sous les khalifes d'Occident. — Les livres à Cordoue et la musique à Séville. — Les chrétiens et les juifs
Décadence de Cordoue.
sous la domination arabe.

Il n'est pas de ville en Espagne, on pourrait presque
dire en Europe, qui puisse s'enorgueillir d'un passé
1. Suite. — voy. t. p.289, 305, 321, 337; t. VIII, p. 353; t. X,
p. 1, 17, 353, 369, 385; t. XII, p. 353, 369, 385, 401; t. XIV, p. 353 ;
369, 385, 401 ; t. XVI, p. 305 et 321.

plus glorieux que Cordoue. Son histoire remonte si
haut, qu'on ignore jusqu'à l'étymologie de son nom; on
n'a pas encore décidé la question de savoir si les Romains l'appelèrent Corduba en empruntant ce mot à la
langue ibérienne ; d., suivant Bochart, Corduba dérive

XVI. — 413 . Liv.
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de corteba, c'est-à-dire, en phénicien, pressoir à huile,
ou bien si les Carthaginois l'appelèrent ainsi d'un mot
qui signifiait la perle du Sud.
Là ville de Cordoue est bâtie dans une situation si
avantageuse, qu'on peut supposer qu'elle fut un des
premiers endroits occupés par les plus anciens habitants de l'Espagne. Il est certain qu'elle existait longtemps avant Jésus-Christ, car Silius Italicus la mentionne dans son,poême sur la seconde guerre Punique,
parmi les villes qui fournirent des secours à Annibal.
Ce vers du même poète pourrait faire croire qu'à cette
époqueCordoue, ou du moins la province, passait pour
produire de l'or :
Nec decus auriferœ cessavit Corduba terme.
Plusieurs anciens auteurs assurent, du reste, que le
Betis (aujourd'hui le Guadalquivir) et d'autres rivières
de la Bétique, roulaient autrefois de l'or dans leurs
sables.
Martial parle aussi de l'ancienne Cordoue, dont il
cite les trapeta ou pressoirs à huile. Les environs de
cette villa produisaient autrefois, dit-on, autant d'huile
que toute l'Andalousie.
Les Turdali, dont Cordoue était la capitale, étaient
très-avancés dans les sciences : Strabon rapporte qu'ils
conservaient avec soin les livres de leurs auteurs et de
leurs poètes, et que leurs lois, qu'ils faisaient remonter
à une antiquité très-éloignée, étaient écrites en vers. La
ville avait été augmentée d'une manière notable dès l'an
de Rome 585, par le consul M. Claudius Marcellus, et
fut la première d'Espagne à laquelle les Romains donnèrent le titre et les priviléges de colonie romaine. De
plus, elle reçut le nom de Patricia, parce qu'un grand
nombre de familles patriciennes sans fortune étaient venues s'y établir.
Aujourd'hui encore, la cepa de Cordoba — la souche
de Cordoue — est citée comme appartenant à la plus
ancienne aristocratie, à celle qui est de la sanoy a;ul,
ou du sang bleu, comme disent les Espagnols en parlant de la plus haute noblesse. Ceci rappelle le mot
qu'on attribue à Gonzalve de Cordoue : « Il est peutêtre d'autres villes où j'aimerais mieux vivre, mais il
n'en est aucune où j'aimerais mieux être né. »
Cordoue eut bientôt des temples, des théâtres, des
amphithéâtres, en un mot tous les monuments qui embellissaient la capitale du monde civilisé; et elle ne
tarda pas à devenir célèbre par ses écoles, où la langue
grecque était enseignée par des grammairiens et des
rhéteurs en renom. Parmi les personnages qui illustrèrent la facunda Corduba, — l'éloquente Cordoue —
nous ne citerons que les plus connus : Lucain, l'auteur
de la Pharsale, et les Sénèque. Les nombreux fragments d'inscriptions latines qui se sont conservés à Cordoue, malgré les bouleversements successifs que la ville
a subis, suffiraient, du reste, pour donner une idée de
sa splendeur à l'époque romaine.
Sous la domination des Goths, Cordoue perdit un
peu de sa prospérité. Cependant plusieurs rois la choi-

sirent pour leur séjour et y firent bâtir des édifices
somptueux. On l'appelait alors la ville sainte et savante.
Théodefroi, père du roi Rodrigue, y éleva un palais dont
les rois arabes firent plus tard leur résidence ; on nous
en a montré quelques vestiges dans l'édifice qu'on appelle aujourd'hui el Alcazar-viejo. Cette demeure était
ornée avec tant de luxe, que, suivant l'expression d'un
auteur arabe, les décorations éblouissaient les yeux.
Après l'invasion de l'Espagne par Tarik, en 711,
Cordoue fut la première ville qui eut le courage d'opposer de la résistance aux envahisseurs : les chrétiens y
soutinrent courageusement un siége de trois mois. Forcée de céder au nombre, elle devint sous Abdul-r-Rahman ou Abdérame dit le Juste, la capitale du khalifat
d'Occident. Abdérame, qui régnait sous la suzeraineté
des khalifes de Damas, se déclara indépendant en 756,
et prit le titre d'Emir almumenin, ou prince des croyants.
C'est sous le règne de ce prince que fut commencée la
merveilleuse mosquée de Cordoue ; c'est lui aussi qui
fit venir d'Asie les hommes les plus remarquables dans
tous les genres, et qui fonda ces écoles où se formèrent
tant de savants célèbres, pendant que le reste de l'Europe était plongé dans l'ignorance.
Sous les successeurs d'Abdérame , Cordoue arriva
à l'apogée de sa splendeur et de sa prospérité :elle mérita alors d'être appelée l'Athènes de l'Occident, et
devint, suivant l'expression du célèbre médecin Razis,
la « nourrice des sciences, le berceau des capitaines.'»
D'autres auteurs arabes l'appellent encore « la mère
des cités, le trône des sultans , le minaret de piété et de
dévotion, le refuge de la tradition, le séjour de la magnificence et de l'élégance, etc.» Un poète dit que Cordoue
est à l'Andalousie ce que la tête est au corps; un autre
compare cette province à un lion, dont la capitale des.
Khalifes d'occident serait le coeur.
Cordoue était au moyen âge la ville du monde où il
y avait le plus de livres. Le Khalife Hishâm avait réuni
Une bibliothèque qui contenait plus de six cent mille
volumes, et dont le catalogue n'occupait pas moins de
quarante-quatre tomes. Cordoue avait la prééminence
pour les lettres et les sciences; Séville, sa voisine, passait pour l'emporter sous le rapport de la musique. Un
auteur arabe raconte h ce sujet une anecdote assez intéressante :
« J'étais une fois, dit-il , dans le palais du Khalife
Al-Mansur Ya'Ktib lorsqu'une dispute s'éleva entre un
faquir et un caïd au sujet des mérites divers c' es deux
villes. Celui-ci venait de faire l'éloge de Séville : C'est
très-bien, reprit le faquir, mais je n'ai qu'une chose à
vous dire : c'est que lorsqu'un homme instruit habitant
Séville vient à mourir, et que ses héritiers veulent tirer
parti de sa bibliothèque, ils l'envoient toujours à Cordoue pour la faire vendre. Lorsqu'au contraire un musicien meurt à Cordoue, et que ses instruments sont à
vendre, la coutume est de les envoyer à Séville. »
Malgré les guerres civiles qui désolèrent l'Andalousie, les Khalifes de Cordoue devinrent tellement puissants que plusieurs princes d'Europe et même
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drOrliendeur - énydyèrent . des ambassadeurs pour solliciterdeun-alliance les récits contemporains sont remplis de détails sur la réception qui fut faite aux envoyés
venus de Constantinople. Mariana, parlant de l'un des
Khalifes, dit qu'il ;tenait en ses mains la paix et la
guerre, et qu'il était maître de faire et de défaire les
rois.
Malgré leur puissance, les princes arabes se montrèrent fort tolérants à l'égard des chrétiens : dans
toutes les villes conquises ceux-ci obtinrent le libre
exercice de leur culte. Les vainqueurs firent même
mieux : ils partagèrent avec eux les églises par moitié.
Ainsi, lorsqu'il fut question de bâtir la fameuse mosquée de Cordoue, comme l'emplacement choisi était
occupé par une église dont les chrétiens jouissaient par
moitié, les musulmans durent s'entendre avec eux pour
le rachat de leur part. Le auteurs arabes citent même
le chiffre de l'indemnité, qui s'éleva, disent-ils à cent
mille dinars.
Ce qui prouve encore la tolérance des Khalifes de
Cordoue à l'égard des chrétiens, c'est qu'un concile d'évêques fut tenu dans leur capitale sous le règne d'Hisfaim, fils d'Abdérame I", et qui occupa le trône après
lui. On assure même que dans un seul jour, trois mille
chrétiens ide Cordoue abjurèrent leur religion pour
embrasser solennellement celle de Mahomet. Les Juifs
étaient également libres de pratiquer leur culte : ils
avaient leur synagogue dans une rue qu'on appelle encore aujourd'hui la Calle de los Judios, — la rue des
Juifs. Cette construction existe encore, et sert de chapelle sous l'invocation de sainte Quiteria.
Depuis le commencement du neuvième siècle jusqu'à la fin du douzième, Cordoue fut une des villes les
plus brillantes et les plus peuplées du monde entier :
rivale de Damas et de Bagdad, les deux villes les plus
florissantes de l'Orient, elle vit sa population s'élever à
près d'un million d'habitants ; elle renfermait, assuret-on, deux cent mille maisons, trois cents mosquées
(d'autres disent même six cents), cinquante hospices,
quatre-vingts écoles, et neuf cents bains publics. Le
nombre des faubourgs s'élevait à vingt-deux, et chacun
de ses faubourgs avait ses mosquées, ses marchés, ses
bains, et autres établissements utiles. Les détails que
donnent les historiens arabes sur le luxe et la splendeur
de la cour des Khalifes sont tellement merveilleux ,
qu'on pourrait croire leurs récits exagérés s'ils n'étaient
unanimes à ce sujet. L'or, l'argent, l'ivoire, les perles,
les pierres fines et les marbres les plus précieux, les
bois les plus rares étaient employés avec une profusion
inouïe dans la construction et dans l'ameublement
des palais des souverains, et des habitations des particuliers.
Les révolutions, les guerres civiles et les invasions
des Berbères venus d'Afrique détruisirent peu à peu
toutes ces splendeurs, et Cordoue étant tombée au pouvoir de Ferdinand III (saint Ferdinand) le 29 juin 1236,
sa décadence ne fit que s'accroître sous la domination
chrétienne. A la fin du dix-septième siècle, elle ne
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comptait que quatorze mille feux, et cent ans plus tard
ce nombre était tombé à huit mille. Bien que sa population se soit un peu accrue depuis, elle ne contient guère aujourd'hui plus de dix mille feux ou cinquante mille âmes à peine. No.us voilà bien loin du
million d'habitants qui peuplait Cordoue à l'époque
des Khalifes!
L'entrée à. Cordoue. — La tour de la Carrahola. — le pont du Guadalquivir. — La Puerta del Puente. — La llézquita; Abdérame
et son fils. — Le Patio de los Naranjos. — Les expropriations à
Cordoue au neuvième siècle. —Les huit cent cinquante colonnes
de marbre. — Le Mihrab. — Une mosaïque byzantine. — Le
Zanearron ;le Makssurah; la cilla del rey Almanzor. — Les cloches transformées en lampes.—L'éclairage au temps des Arabes.
— Charles-Quint et la mosquée de Cordoue. — La colonne du
Captif chrétien. — Les tombeaux de la Mosquée. — L'ancien AlNinar. — La Puerta del Perdon. — Les heurtoirs arabes.

Notre entrée à Cordoue par le chemin de fer nous fit
presque regretter le bon temps des diligences. Il est
vrai qu'à cette époque on arrivait brisé, harassé de fatigue, poudré à blanc par la poussière, après avoir été
cahoté sur une route pendant quarante, soixante heures,
et même davantage, dans une voiture mal suspendue et
trop étroite.
En revanche, l'entrée à Cordoue était superbe : après
avoir laissé derrière soi la Carrahola, une majestueuse
tour du quatorzième siècle surmontée de créneaux, on
traversait le magnifique pont de seize arches sur le
Guadalquivir, que défendait cette ancienne forteresse.
Ce pont, dont on attribue la construction aux Romains,
fut reconstruit par les Arabes, qui élevèrent parallèlement un aqueduc destiné à alimenter la ville, et dont
on voit encore les fondations. A droite et à gauche on
apercevait les anciens remparts de la ville surmontés
de tours arabes, et au-dessus desquels s'élevaient des
palmiers à la tige élégante et svelte qui se miraient
dans les eaux calmes du fleuve.
A l'autre extrémité du pont, on traversait un arc de
triomphe construit dans le goût de la renaissance à
l'époque de Charles-Quint, et qu'on appelle la Puerta
ciel Puente. La porte du Pont, dont l'aspect est assez
grandiose, est rceuvre d'Hcrrera, un des meilleurs
architectes espagnols, et les bas-reliefs sont attribués au
célèbre sculpteur florentin Torrigiano. On fait remarquer aux étrangers que sur les quatre colonnes qui soutiennent la porte, l'une est entièrement cannelée, tandis
que les trois autres ne le sont que dans la partie inférieure. Cette irrégularité vient sans doute de ce qu'on
s'est servi pour cette porte de colonnes antiques, provenant des ruines de différents édifices. La masse imposante de la mosquée arabe , surmontée d'un lourd
dôme chrétien, s'élève au-dessus des terrasses et des
toits plats des maisons.
Une fois entré dans la ville, on parcourait, pour
arriver jusqu'à la Fonda, un dédale de rues étroites,
tortueuses et désertes. Tel est encore, du reste, l'aspect de la plupart des quartiers de Cordoue : on dirait
parfois, surtout à l'heure de la grande chaleur, que les
habitants ont déserté leur ville. C'est à peine si, dans
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ces rues où pousse une herbe rarement foulée, on rencontre çà et là quelques rares passants.
Nous nous étions représenté Cordoue comme une
vieille ville du moyen âge dans le genre de Tolède ou
d'Avila; nous espérions aussi trouver un bon nombre
de monuments arabes dans l'ancienne capitale des
Khalifes d'Occident. Rien de tout cela, ou presque
rien, du moins; les maisons uniformément peintes à la
chaux, ont un aspect parfaitement moderne : des grilles
de fer habilement travaillées à jour comme celles de
Séville, laissent ordinairement apercevoir un patio
garni de fleurs, au milieu duquel s'élance un mince jet
d'eau; les fenêtres, garnies de rejas aux solides barreaux de fer, sont ornées de plantes grasses qui retombent de vases de terre vernissée, à côté d'un rideau aux
longues rayures bleues et blanches. Tout cela, du reste,
a un air de propreté qui séduit les yeux : on se dit que
si les habitants se montrent si peu dans les rues, c'est
qu'ils se trouvent mieux chez eux, et qu'ils préfèrent,
comme les Orientaux, le bien-être intérieur à la vie en
public.
Les anciens monuments sont donc rares à. Cordoue.
Mais il en est'un qui vaut à lui seul dix monuments.
C'est la fameuse mosquée, la Merguita comme l'appellent encore aujourd'hui les Espagnols. On peut dire
que la mosquée de Cordoue est un édifice unique au
monde. C'est en vain qu'on chercherait en Espagne, en
Orient ou en Égypte une construction qui pourrait lui
être comparée. L'Alharnbra de Grenade, l'Alcazar de
Séville sont des merveilles de l'architecture moresque ;
mais ces palais ne peuvent donner aucune idée de la
mosquée arabe, antérieure, du reste, de cinq ou six
cents ans.
C'est en 770 qu'Abdérame (Abdu-r-Rahmin AbDakhel) entreprit d'élever une mosquée qui surpassât
en grandeur et en magnificence celles de Damas, de
Bagdad et des autres villes de l'Orient. L'emplacement
qu'il choisit était occupé par une église dédiée à saint
Georges, et bâtie sur les ruines d'un temple de Janus :
nous avons raconté comment les chrétiens, à qui cette
église appartenait par moitié, furent indemnisés par le
Khalife. On poussa les travaux avec une activité extraordinaire. On assure qu'Abdérame, qui avait tracé luimême le plan de la mosquée, prenait un si grand intérêt à la construction, qu'il venait y travailler de ses
mains une heure chaque jour. Néanmoins, il ne lui fut
pas donné de voir l'achèvement de son oeuvre, qu'il
légua à son fils Hishim. Après sa mort, arrivée en
787, ce dernier continua les travaux, qui furent achevés vers la fin du huitième siècle.
On s'est souvent demandé comment les Arabes purent,
il y a dix siècles, terminer en si peu de temps un monument aussi gigantesque. D'abord, il faut se souvenir
qu'ils étaient alors plus avancés dans les arts et dans
les sciences que la plupart des autres peuples. De plus,
au lieu de tailler et de polir les innombrables colonnes
de marbre qui furent employées dans la construction,
on enleva
plus belles qu'on put trouver dans les

temples et autres édifices antiques de l'Espagne et de.
l'Afrique Notre pays y contribua même pour sa part,
car on en fit aussi venir de Narbonne ; on ajoute
même, bien que ce fait ne semble guère croyable,
qu'on vit venir de cette ville de la terre que les prisonniers chrétiens portèrent sur leurs épaules. Ce qui est
certain, c'est qu'un grand nombre de prisonniers chrétiens de divers pays furent employés aux travaux. Les
historiens arabes en font même un grand mérite au
Khalife Al-Mansûr, qui ajouta plus tard quelques travaux à la mosquée : ces additions, dit Al-Makkarl ,
furent d'autant plus méritoires, que les travaux furent
exécutés par des esclaves chrétiens amenés de la Castille et de plusieurs autres contrées infidèles.
Avant d'entrer dans la mosquée, nous traverserons le
Patio de los Naranjos — la Cour des Orangers. — C'est
une vaste et agréable enceinte pavée de dalles de marbre
et plantée d'orangers et de citronniers énormes, de palmiers et de cyprès, qui forment une épaisse voûte de
verdure, sous laquelle des fontaines jaillissantes entretiennent continuellement la fraîcheur. Ce patio offre une
particularité assez curieuse : c'est qu'il existe en dessous une vaste citerne à laquelle il sert de voûte, malgré
les grands arbres dont il est planté ; aussi un célèbre
antiquaire de Cordoue l'a-t-il comparé aux fameux jardins suspendus de Babylone. Suivant une tradition populaire, cette citerne aurait servi, à l'époque de la domination arabe, de prison pour enfermer les esclaves
chrétiens.
Le Patio de los Naranjos de Cordoue et celui de la
cathédrale de Séville, ont de tout temps fait battre le
coeur des Andalous, et lorsqu'ils sont en voyage, ils se
plaisent à en évoquer le nom, comme un souvenir de la
patrie absente. Ponz raconte à ce sujet une aventure
qui lui arriva dans son Viage de Espana :
« Je parcourais l'Aragon, et j'arrivai de grand matin
à un village éloigné de quatre ou cinq lieues de Teruel.
Il faisait très-chaud, et j'avais l'intention de partir deux
heures avant le jour, pour arriver à cette ville avant la
chaleur. M'étant mis à la fenêtre de la chambre qu'on
m'avait donnée dans la posada, je vis arriver vers le soir
six ou sept hommes à cheval, armés de grandes épées,
coiffés de chapeaux blancs et vêtus à la dernière mode
des majos. En entrant dans la posada, ils s'écrièrent
tous ensemble : Alabado sea el patio de los naranjos!
(Béni soit le patio des orangers!)
Ni les gens de la posada, ni deux ou trois voyageurs
qui se trouvaient là ne purent rien comprendre à cette
étrange exclamation, et moi-même je ne fus pas plus
avancé qu'eux ; c'est en vain que je cherchai quelle
sorte de gens ils pouvaient être.
Ponz raconte ensuite comment, bien qu'il fût persuadé, ainsi que son arricro, que c'étaient des voleurs
de grand chemin, ils ne voulurent pas retarder leur dé- part. Cependant ils arrivèrent à Teruel, fort étonnés de
n'avoir pas été attaqués. Quelque temps après, ils rencontrèrent dans cette ville les mêmes cavaliers, et ils
finirent par apprendre que c'étaient des toreros de Cor-
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Extérieur de la Mosquée de Cordoue, du cùté de la Calle del melon del Sol. — Dessin de Gustave Doré.
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doue qui se rendaient -à Pampelune pour-une corrida.
C'est ainsi, ajoute le voyageur, que j'appris qu'il existait à Cordoue un Patio de los Naranjos. »
Ce patio, qui n'existait pas dans l'origine, est, dit-on,
une des additions faites à la mosquée par le khalife
Al-Mansûr. Un historien arabe raconte comment ce
souverain procédait à l'égard des propriétaires qu'il
voulait déposséder; cette anecdote ne manque pas d'intérêt par le temps d'expropriations où nous vivons.
« Le khalife fit venir les propriétaires des maisons à
détruire, et s'adressa ainsi à chacun d'eux en particulier :
Ami, j'ai besoin de ta maison : il faut que je te l'adiète pour augmenter la grande mosquée, car cet édifice est utile et même nécessaire au peuple. Demandemoi donc le prix que tu veux de ta maison, et la somme
te sera payée sur la caisse royale.
« Chacun des propriétaires consentit volontiers à vendre sa maison, non sans en demander le plus haut
prix possible, et Al-Mansur donna immédiatement
l'ordre de les payer; de plus, il voulut que des maisons Convenables fussent bâties pour les expropriés
dans un autre quartier de la ville.
« La dernière personne à qui Al-Mansur s'adressa
était une vieille femme qui possédait une maison, dans
la cour de laquelle se trouvait un palmier. Cette femme
refusa obstinément de la céder à aucun prix, à moins
qu'on ne lui donnât une autre maison ayant également
une cour plantée d'un palmier. Sur quoi, le khalife
donna ses ordres pour que les désirs de la vieille femme
fussent accomplis, dût-il lui en coûter un million de
dinars. Et en conséquence, une autre maison avec un
palmier lui fut achetée à un prix exorbitant. »
On pénètre dans la mosquée de Cordoue par sept
portes d'une hauteur médiocre, et dont les sculptures,
d'un très-léger relief, sont d'un goût à la fois très-pur
et extrêmement sobre. Les murs extérieurs, couronnés
de créneaux dentelés, sont malheureusement couverts
de ce badigeon jaune clair qu'on ne voit que trop souvent sur les édifices espagnols. Il n'existe pas ici de façade monumentale, ni de grand portail comme dans les
églises du moyen âge; on dirait que l'architecte a voulu
exagérer la simplicité de l'extérieur, afin d'augmenter
encore l'effet saisissant des magnificences de l'intérieur.
Du reste, le plan même de la construction commandait
cette simplicité : Théophile Gautier, un grand admirateur de la Mezquita, soutient avec raison que la plus
juste idée qu'on puisse donner de cet étrange édifice,
c'est de dire qu'il ressemble à une grande esplanade
fermée de murs et plantée de colonnes en quinconce.
Pour continuer cette comparaison, qui est d'une grande
exactitude, ajoutons que cette esplanade a la forme d'un
vaste quadrilatère de quatre cent quarante pieds de
large sur six cent vingt de long.
Il est impossible de décrire l ' impression que l'on
éprouve quand on entre pour la première fois dans la
mosquée de Cordoue : les innombrables colonnes qui
supportent la voûte du temple forment, en s'entrecroi-

sant comme-les arbres d'une forêt, delongues. perspectives qui changent à mesure qu'on pénètre plus-avant
dans l'intérieur. Une demi-obscurité, qui règne ici
comme dans toutes les églises espagnoles, ajoute un
charme de plus à la poésie de ces allées de marbre. Les
colonnes, qui montent aujourd'hui à huit cent soixante,
étaient bien plus nombreuses autrefois, et dépassaient,
assure-t-on, douze cents. Du reste, les anciens auteurs
ne sont pas d'accord sur le nombre : ainsi l'un d'eux
parle de douze cent quatre-vingt-treize colonnes, un
autre de quatorze cent dix-sept, et un troisième de quatorze cent dix-neuf, en y comprenant les cent dix-neuf
de la chapelle qui précède le sanctuaire. On a même
prétendu que le nombre total était autrefois de deux
mille.
Ces colonnes sont faites des marbres les plus précieux, et offrent une collection des plus complètes en ce
genre s le rouge et le vert antiques, la brèche de diverses couleurs, le vert d'Égypte, sans parler du granit
et du porphyre, y sont représentés par les plus beaux
échantillons; nous y avons également remarqué de trèsbelles. colonnes torses. Suivant la tradition, elles proviennent en grande partie du temple de Janus qui occupait autrefois l'emplacement de la mosquée; soixante
furent apportées de Tarragone et de Séville, cent quinze
appartenaient aux monuments de Nîmes et de Narbonne, et cent quarante furent envoyées en présent par
l'empereur Léon, qui régnait à Byzance. Un assez
grand nombre fut aussi enlevé aux temples de Carthage et de plusieurs autres villes du littoral africain. La
plupart de ces colonnes sont surmontées de chapiteaux
corinthiens , d'autres sont d'ordre dorique-; beaucoup
aussi appartiennent au style arabe. Tous ces chapiteaux
étaient dorés autrefois, et on aperçoit oncore sur quelques-uns des traces de l'ancienne dorure. Le fils du
khalife Hishâm les avait fait dorer, assure-t-on, ainsi
que les colonnes et une partie des murs. Quant aux
bases, très-peu de colonnes en possèdent, soit que les
architectes arabes aient craint qu'elles ne fussent une
gène pour la circulation des fidèles, ou que la plupart
des colonnes antiques s'étant trouvées trop longues, ils
aient pensé qu'il était plus facile de les enterrer audessous du niveau du sol que de les scier pour en diminuer la longueur.
Les arcades qui reposent sur les colonnes présentent
des formes très-variées : quelques-unes sont à, pleincintre, le plus grand nombre est en fer à cheval; parmi
ces dernières, la plupart sont comme dentelées et ornées
de plusieurs lobes, toujours en nombre impair : ainsi
nous en avons remarqué qui offraient trois, cinq, sept,
neuf et même onze lobes. Ces arcades, presque toujours
à jour, sont superposées sur deux rangs de hauteur, ce
qui donne à l'ensemble de l'édifice une légèreté merveilleuse. On assure même qu'une partie des chapiteaux
porte à faux sur leurs fûts, ce qui rendrait. plus extraordinaire encore un tour de force qui n'a pas empêché
l'édifice de rester intact depuis plus de dix siècles. Les
nefs formées par l'entrecroisement des colonnes sont au
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nombre de dix-neuf dans le sens de la largeur, et de
vingt-neuf dans celui de la longueur; les Espagnols désignent les nefs par le nom de caltes ou rues : ainsi, il
y a la calte San-Nicolas, la catie San-Pedro, etc., ainsi
nommées à cause des chapelles qui s'y trouvent. Chacune de ces caltes a sa toiture séparée, recouverte d'épaisses lames de plomb.
C'est à l'extrémité de l'une des nefs que se trouve le
Mihrab, autrefois la partie sainte par excellence de la
mosquée; c'est dans le sanctum sanctorum, réduit fort
étroit et pratiqué dans l'épaisseur du mur, que l'on conservait autrefois l'Alcoran, et que les khalifes faisaient
la prière publique. Le Mihrab était l'endroit le plus riche
de la mosquée, et il a échappé, par un bonheur inouï,
aux profanations successives qui ont dégradé beaucoup
d'autres parties du monument. On y pénètre par un arc
en fer à cheval supporté par d'élégantes colonnes de
marbre, et au-dessus duquel existe la plus splendide
mosaïque qu'on puisse voir : Saint-Marc de Venise, les
anciennes églises de Rome et de Ravenne , n'offrent
rien de plus riche. Cette mosaïque, composée de trèspetits cubes de verre, présente de belles inscriptions en
caractères cufiques, ainsi que des ornements du goût le
plus pur et des couleurs les plus harmonieuses, qui se
détachent sur un fond d'or et d'azur. Bien que de style
arabe, elle fut faite à Constantinople, sans doute d'après le dessin d'un architecte cordouan, et un célèbre
géographe arabe du onzième siècle, Edrisi, nous apprend
que l'empereur Romain II l'envoya en présent à un
khalife de Cordoue. Du reste, les Arabes, bien que
très-avancés dans les arts qui se rapportent à l'ornementation, sont toujours restés étrangers à. celui de la
mosaïque.
L'intérieur du Mihrab, qui présente la forme d'un
octogone régulier, n'a guère plus de quatorze pieds de
diamètre sur vingt-sept de hauteurjusqu'à la voûte. Les
murs sont revêtus de dalles de marbre blanc veiné de
rouge, au-dessus desquelles règne une élégante corniche
accompagnée d'une frise couverte d'inscriptions en caractères arabes. Un entablement de mosaïque, décrit dans
les antiquités d'Espagne d'Ambrosio de Moralès, et qui
existait encore à la fin du seizième siècle, a malheureusement disparu; en revanche, les douze colonnettes de
marbre blanc d'Afrique, avec bases et chapiteaux dorés, qui s'élèvent autour du sanctuaire, sont parfaitement conservées. L'affluence du peuple était autrefois
si considérable dans ce lieu sauré, qu'on voit encore
aujourd'hui le marbre usé et comme creusé circulairement. Suivant la tradition, les fidèles et les pèlerins en
faisaient sept fois le tour. La voûte n'est pas d'un travail moins merveilleux : elle est formée d'un seul bloc
de marbre blanc de quinze pieds de diamètre, évidé en
forme de coquille, et orné de sculptures de la plus
grande délicatesse.
Bien que la richesse du Mihrab, tel qu'il existe aujourd'hui, nous paraisse surprenante, elle est loin d'égaler ce qu'elle était autrefois, d'après les descriptions
que nous en donnent plusieurs écrivains arabes. Ainsi;
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ce sanctuaire, dont l'entrée était ornée de marbres d'une
valeur inestimable et de deux colonnes de lapis-lazzuli,
était en outre couvert d'ornements en ivoire et en ébène ;
d'autres incrustations de bois phis rares encore, composées de plus de trente-six mille morceaux, étaient
fixées par des clous d'or pur, et rehaussées de pierres
précieuses. Une copie du Livre sacré, de la main d'Othman, y était conservée dans une boîte d'or garnie de
soie, ornée de perles et de rubis, et placée sur un support de bois d'aloès orné de clous d'or.
L'ancien sanctuaire des Arabes de Cordoue est communément appelé par dérision et zancarron, ce qui
signifie littéralement un vieil os, un os décharné; el
zancarron de Mahonia est une expression vulgairement
employée pour désigner les os du prophète que les musulmans vont visiter dans la mosquée de la Mecque. 11
paraît que, d'après une ancienne tradition populaire,
on croyait que la mâchoire de Mahomet était autrefois
conservée dans le Mihrab ; de là le mot ridicule de zancarron, dont on se sert encore aujourd'hui pour désigner un endroit qui fut, pendant plusieurs siècles, l'objet du respect de tant de générations.
Un autre endroit de la mosquée particulièrement vénéré par les Arabes et appelé par eux le Makssicrah, est
devenu depui:, une chapelle catholique sous l'invocation
de saint Étienne, la capilla de San Esteban. C'était une
enceinte qui précédait le Mihrab, et dans laquelle te
trouvait une espèce de trône ou de plate-forme destinée
aux khalifes. Le sol du Makssurah était autrefois pavé
d'argent, et les portes adjacentes étaient couvertes de
mosaïques et d'ornements d'or ; une de ces portes était
même en or massif. La plupart des colonnes étaient disposées par groupes de quatre, et chacun de ces groupes
était couronné d'un seul chapiteau; la sculpture de ces
chapiteaux était de la plus grande finesse, et des incrustations de métaux précieux et de lapis-lazzuli ornaient
les colonnes sur toute leur surface.
Les autres parties de la mosquée, bien que décorées
avec moins de profusion, étaient cependant d'une grande
richesse : ainsi il existait une espèce de chaire ou dg
pupitre où l'on montait au moyen de sept marches, et
qui était, dit-on, un objet unique au monde pour la
beauté du travail et le grand prix des matériaux. Toutes
sortes de figures y étaient représentées; car les musulmans de Cordoue, de même que ceux de Grenade et de
plusieurs parties de l'Orient, étaient loin d'observer
rigoureusement la loi de Mahomet qui interdisait la
représentation d'objets animés. Cette chaire qu'on ap pelait la silla (siége) ou le carro (char) del rey Almanior, parce qu'elle était montée sur quatre roues,
existait encore à la fin du seizième siècle. Il est vraiment regrettable qu'un objet aussi intéressant ait disparu : il paraît qu'il fut détruit par des maçons qui
travaillaient dans la mosquée, « je ne sais dans quel
but, » dit un auteur contemporain, qui paraît du reste
le regretter médiocrement, car il ajoute : « y asi pereci() aquella antigualla ( et c'est ainsi que périt cette
antiquaille).
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Les auteurs arabes font des récits extraordinaires
sur l'éclairage somptueux de la mosquée au temps des
Arabes : plus de sept mille lampes suivant les uns,
près de douze mille suivant d'autres, étaient allumées
jour et nuit. Une particularité assez singulière, c'est
que parmi ces lampes se trouvaient des cicrIns provenant de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle ;
ces cloches, que le Khalife Al-Mansur avait fait ap-

porter de la Galice sur les épaules d'esclaves chrétiens,
avaient été renversées et suspendues à la voûte au
moyen de chaînes d'argent. Un autre Espagnol du
seizième siècle, Marmot Carbajal, assure dans sa enrisuse Descripcion de Africa, en avoir vu de semblables
dans une mosquée de Fez. La tradition rapporte que
lorsque saint Ferdinand s'empara de Cordoue, il fit enlever ces lampes d'un nouveau genre, et donna l'ordre

A i dahon (heurtoir) moresque de la Puerta del Perdon, mosquée de Cordoue (criiazieme siècle). — Dessin de Catenacci d'aprés Ch. Daviiher.

qu'elles fussent reportées sur les épaules par des prisonniers musulmans jusqu'à leur emplacement primitif,
où leur ancienne destination leur fut rendue. •
Outre cette étonnante quantité de lampes, la mosquée possédait encore un grand nombre de chandeliers
de différentes fermes; on en comptait deux cent quatreviugts de cuivre, outre ceux qui servaient à l'éclairage
des portes. On admirait de plus trois grands chande-

liers d'argent massif, dont l'un n'avait pas moins de quatorze cent cinquante-quatre becs. Les écrivains arabes,
qui se complaisent aux plus minutieux détails sur ce
sujet, assurent que chacun des chandeliers d'argent
consumait chaque nuit sept arrobas (près de quarante
kilogrammes) d'huile; la consommation totale pour l'année s'élevait à plus de mille arrobas, ou deux cent
cinquante quintaux. Pendant le seul mois du Rama-
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dlin, soixante-quinze livres de coton étaient employées
pour les mèches. Quant à. l'ambre, à l'aloès et autres
parfums, on en brûlait ordinairement cent vingt livres
par an. N'oublions pas de mentionner une grande
lampe d'or d'un travail extraordinaire, qui était, suspendue devant l'entrée du Mihrab.
Il serait fastidieux de reproduire tous les détails que
rapportent ceux qui ont écrit sur la mosquée de Cordoue : ajoutons seulement ceux-ci : dans le commencement, le nombre de personnes chargées de l'entretien
était de cent cinquante-neuf; plus tard, il fut porté à
trois cents.
La toiture de la mosquée où les eaux sont reçues
par des canaux de plomb assez forts et assez grands
pour contenir deux hommes debout, est encore citée
comme une merveille; on cite également la charpente,
entièrement faite d'alerce, bois résineux qui était employé par les Arabes et par les Mores d'Espagne dans
la plupart de leurs constructions. Les plafonds étaient
merveilleusement sculptés, peints et dorés, comme on
peut s'en convaincre par les parties qui subsistent encore. On assure que plusieurs parties de la toiture se
sont effondrées parce que depuis plusieurs siècles on
arrachait des poutres, soit pour les employer à. d'autres
édifices, soit pour en faire des vihuelas, ou d'autres
instruments de musique, ainsi que des boîtes et toutes
sortes de menus objets. Ces dégradations remontent
à, une époque éloignée, car Ambrosio de Moralès, qui
vivait au seizième siècle, s'en plaignait déjà en disant
que la valeur du bois ainsi enlevé s'élevait à plusieurs
milliers de ducats.
Parmi les dégradations qui contribuèrent à défigurer
la mosquée de Cordoue, il faut encore citer la construction du choeur, qui eut lieu en 1523, par ordre de
l'évêque Alonso Manrique; les membres de l'ayuntct.
miento s'y opposèrent, il est vrai, et il paraît même
qu'on menaça de la peine de mort quiconque oserait
toucher à l'édifice; mais le chapitre en ayant appelé à
l'empereur, celui-ci, qui n'avait jamais vu la mosquée,
permit au prélat de passer outre. Trois ans plus tard,
Charles-Quint étant venu à Cordoue, alla visiter l'édifice qui fait l'orgueil de la ville ; quand il vit qu'on
avait endommagé de la sorte le chef-d'oeuvre de l'architecture arabe, il entra dans une grande colère contre
l'évêque et le chapitre :
« Je ne savais pas de quoi il s'agissait, s'écria-t-il,
autrement je n'aurais pas permis qu'on touchât à
l'oeuvre; car vous faites ce qu'on peut faire partout, et
vous avez défait ce qui était unique au monde 4 . »
Ainsi la mosquée de Cordoue, de même que l'Alcazar de Séville et l'ancien palais des rois Mores de
Grenade, a été profanée par un vandalisme grossier.
Du reste, le plus grand défaut du choeur dont nous
1. Voici les mots de Charles-Quint, tels que les rapportent plusieurs auteurs espagnols : « Yo no sabia lo que era este, pues no
hubiera permitido que se llegase à la antig-ua; porque haceis lo
que puede hacerse en otras partes, y habeis deshecho lo que era
singular en el mundo.

venons de parler est de se trouver au milieu d'un édifice arabe; s'il était placé ailleurs, on l'admirerait volontiers comme un bel ouvrage de la renaissance. La
Silleria—c'est ainsi qu'on nomme les stalles, est en
caoba (acajou) massif, bois qui a été employé en Espagne avant qu'il fût connu en France. C'est nn ouvrage du milieu du dix-huitième siècle, composé d'un
très-grand nombre de figures qu'il faudrait regarder
à. la loupe, et où la patience nous parut avoir une part
beaucoup plus large que l'art. Un sculpteur de Cordoue, Pedro Duque Cornejo, y consacra dix ans de sa
vie comme nous l'apprit une inscription gravée sur sa
tombe, placée sur une dalle à peu de distance du choeur.
Nous ne dirons rien des nombreux rétables de bois
sculpté, des grilles de fer ouvragé, des chapelles surchargées de dorure, et qui contiennent des tombeaux
d'une grande richesse ; toutes ces choses, qui seraient
très-bien à. leur place dans une église ordinaire, jurent
singulièrement avec la noble simplicité de l'architecture arabe. Une de ces chapelles, celle de SainteAgnès, qui date de la fin du siècle dernier, est l'oeuvre
d'un sculpteur français, Michel Verdiguier, qui fut
professeur à l'Académie de Marseille, et à qui on reproche d'avoir représenté la sainte dans une attitude
peu décente. L'architecture est également d'un Français,
Balthasar Dreveton, « professeur qui nous fut expédié,
dit Ponz, comme un grand architecte, et sans qu'on
sache comment. s
Parmi les curiosités de la mosquée, il en est une que
les guides ne manquent jamais de faire observer aux
visiteurs, et qui paraît l'emporter dans leur esprit sur
toutes les autres : c'est une colonne sur laquelle se voit,
à hauteur d'homme, un christ en croix très-grossièrement sculpté en bas-relief; ce christ, à côté duquel
hrûle constamment une petite lampe , est recouvert
d'un grillage de fer. Suivant la tradition populaire,
cette sculpture plus que naïve serait l'ouvrage d'un
prisonnier chrétien enchaîné à. la colonne par les
Arabes, et qui fut martyrisé plus tard. Jusque-là, rien
de bien extraordinaire; mais voici le merveilleux : le
prisonnier en question exécuta son travail entièrement
avec son ongle, et sans le secours d'aucun outil. Nous
nous permîmes de faire observer à notre guide, en touchant de la main la colonne, que le marbre noir veiné
de blanc dont elle est faite est précisément de la qualité la plus dure, et nous ajoutâmes que nous avions
bien de la peine à comprendre comment l'ongle d'un
homme avait pu remplacer un ciseau d'acier. Cette
observation au sujet d'une légende qu'il avait racontée
plusieurs centaines de fois, parut choquer si vivement
notre homme, que nous nous empressâmes de nous
rendre à son opinion, en lui disant que si nous nous
étions permis une observation au sujet de la dureté du
marbre, c'était simplement pour faire ressortir la bonté
de la trempe de l'ongle du captif.
Notre guide s'étant subitement radouci, et voulant
achever de dissiper nos derniers doutes, nous fit alors
remarquer cette inscription : Lo hizô el cautibo con la
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uita, — fait par le captif avec son ongle-Il nous fit aussi
observer un bas-relief de marbre peint placé près de la
colonne cette sculpture, qui nous parut dater du
seizième siècle, représente le captif en prière ; il est à.
genioux 3 les mains jointes, avec la corde au cou et des
chaînes aux pieds. Le bas-relief est accompagné de cette
inscription en vers latins, digne d'un élève de cruatrième, • et qui explique comment, .» tandis que les mahométans célèbrent leurs orgies dans ce temple, le captif invoque la vraie divinité du Christ; l'image qu'il a
dans son , cœur, il la fixe à l'aide de son ongle sur le
marbre le plus dur, et en même temps qu'il se rachète
à l'avance, il acquiert ainsi l'auréole du martyre. »
• Hoc sua dum celebrat mahometicus orgia templo,
Captivus Christi numina vera vocat ;
Ét quem corde tenet rigido saxo ungue figurat,
Aureolam pro quo funere peremptus habet.
Cette fiction invraisemblable et ridicule, dit un des
historiens de Cordoue, ne peut avoir pour fondement
que l'histoire de San Rogclio et de San Serrio-Dio, qui
en ,852; un jour où les Musulmans célébraient une de
leufrsiplus: grandes fêtes, entrèrent dans la mosquée et se
mirent à prêcher l'Évangile ; le peuple les chassa après
les avoir maltraités, et ils furent condamnés à avoir la
tête tranchée.
Une des tombes, incrustée dans le mur de la mosquée, présente une singularité que nous n'avions jamais observée ailleurs : elle a la forme d'une malle, et
est fermée par trois cadenas. Comment le cadavre enfermé si soigneusement, se demande Théophile Gautier, fera-t-il au jour du jugement dernier pour ouvrir
les serrures de pierre de son cercueil, et comment en
retrouvera-t-il les clefs au milieu du désordre général?
Nous remarquâmes encore une autre tombe où est
enterrée une personne de la famille de Guzman, et sur
laquelle se lit cette singulière épitaphe gravée sur une
plaque de marbre noir :
Ci-git le cadavre de son Excellence Madame Dofia
Maria Isidra Quintina de Guzman y la Cerda, Marquesa
de Guadalcazar é Hinojares, Grande de Espafia, etc.
Doctora en filoso fia y letras humanas, catedratica honoraria y consiliaria perpetual de la Universitad de Alcali, Academica honoraria de la Real espanola, etc.
Cette Grande d'Espagne, qui fut docteur en philosophie et en humanités, professeur et conseillère de l'Université d'Alcali, membre de l'Académie espagnole, etc.,
mourut en 1803 à l'âge de trente-cinq ans.
Mentionnons encore une autre tombe, celle de Gongora, le célèbre poëte bel esprit, qui aiguisa quelques
épigrammes contre Cervantès, et qui fut à son tour
ridiculisé par Le Sage. Gongora était chapelain de Philippe III et chanoine de la cathédrale de Cordoue, où il
fut enterré en 1623, dans la capilla de san Bartolomé.
En sortant de la mosquée, nous traverserons de nouveau le patio de los Naranjos, et nous trouverons devant nous une haute tour composée de cinq étages qui
s'élèvent en diminuant de diamètre, et qui est surmontée
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de la statue dorée de saint Raphaël archange, qui plane
sur la ville. Cette tour, bâtie originairement par Hernan
Ruiz, le malencontreux architecte du choeur de la mosquée, fut renversée vers la fin du seizième siècle par un
tremblement de terre, et reconstruite un peu plus tard.
Son plus grand mérite, à nos yeux, est d'avoir deux cent
vingt-cinq pieds de hauteur; nous voulûmes monter
jusqu'aux cloches et nous fûmes amplement dédommagés
de cette fatigante ascension par une magnifique vue qui
embrasse toute la ville de Cordoue, le cours du Guadalquivir et les coteaux qui s'élèvent insensiblement jusqu'aux contre-forts de la Sierra Morena.
La tour en question a été construite sur les fondations de l'ancien Al-minar ou minaret arabe. Le minaret de Cordoue était considéré, à l'époque des Khalifes
comme une des principales merveilles du monde : on
parlait partout des deux énormes globes d'or pur qui
surmontaient le sommet de l'AI-minar, et qu'on apercevait à une très-grande distance quand ils étaient
éclairés par les rayons du soleil. Entre ces deux globes,
on en voyait un troisième d'argent, et ils étaient surmontés d'une énorme grenade, également d'or pur, qui
s'élevait d'une coudée au-dessus du dôme.
A côté de la tour, nous remarquâmes la puerta del
Perdon, la porte du Pardon, qui est d'une hauteur
extraordinaire, et entièrement recouverte de petites plaques de bronze ayant la forme d'un hexagone irrégulier; ces plaques, ornées d'arabesques et d'inscriptions
arabes en relief où ces mots : Béni soit le nom de Dieu,
se répétaient plusieurs centaines de fois, sont très-ingénieusement encastrées les unes dans les autres, à la
manière des marqueteries de bois qui recouvrent plusieurs des portes de l'Alhambra.
Deux très-beaux aldabones ou heurtoirs de bronze,
de forme ovale et de près de soixante centimètres de
hauteur, complètent d'une manière très-heureuse la
décoration de la puerta del Perdon. Ces aldabones sont
très-élevés au-dessus du sol, suivant l'usage des Arabes,
qui les plaçaient ordinairement à la hauteur que pouvait atteindre de la main un homme à cheval. Nous les
aurions crus d'un travail beaucoup plus ancien, sans
cette inscription : Benedictus Dorninus Deus Israhel, en
lettres gothiques du quinzième siècle, qui règne autour
de la bordure. Ces heurtoirs, également repercés à jour
et ornés d'arabesques du style le plus pur, sont sans
doute l'ouvrage de quelque transfuge de Grenade établi
à Cordoue; on sait qu'un grand nombre d'artisans de ce
pays, fourbisseurs, ciseleurs, orfèvres, etc., venaient
travailler dans les provinces de l'Espagne soumises à
la domination chrétienne. Nous avons dessiné un de
ces aldabones que nous signalons aux curieux comme
le spécimen le plus remarquable qu'on puisse voir en
ce genre, et nous en donnons la gravure, page 344.
N'oublions pas de recommander en même temps à l'attention des amateurs de curiosités d'autres heurtoirs
en bronze de la seconde moitié du seizième siècle, que
nous avons remarqués sur une des portes donnant sur
la Calle del meson del Sol : les beaux heurtoirs de cette
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façade de la Casa de Espôsitos (Hospice des EnfantsTrouvés) : le portail principal, qui date des dernières
années du quizième siècle, est de ce gothique riche et
élégant qui a précédé la renaissance. Comme nous
marchions depuis assez longtemps par une chaleur
étouffante, Doré voulut saisir cette occasion pour faire
une halte à, l'ombre, pendant laquelle il dessina le
portail de la Casa de Espôsitos avec ses saints aux longues
draperies, encore
N
intacts depuis près
N1
de quatre siècles
sous leurs dais de
21)
'`
pierre finement re1
)
percés à jour. Nous
admirâmes encore
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? , Santa Marina , du
quatorzième siècle,
.... Cordoue aux
qui possède égalemaisons vieilles
ment un très-joli
« Asa mosquée, où
portail.
l'oeil se perd dans les
Un autre jour, en
merveilles. »
traversant une petite place qu'on apLa casa de Espbsitos.
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que carré orné d'une
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traire ; il en est
sée. Nous citerons
quelques-uns cependant qui ne laissent pas d'être assez
cependant encore, parmi les rares vestiges de l'époque
intéressants. Il est vrai que le voisinage du merveilleux
arabe qu'il nous fut possible de découvrir, une curieuse
• édifice arabe est fait pour rendre le touriste bien diffimaison de la Plazuela de San Nicolas, connue sous, le
cile; néanmoins quelques heureuses surprises sont rénom de la cuadra (l'écurie), la Torre de San Nicolas,
servées à celui qui voudra consacrer quelques jours
une jolie tour aux créneaux dentelés, qui servait autreà des flâneries au hasard dans les rues tortueuses de
fois de minaret et une petite mosquée, depuis longla ville.
temps transformée en chapelle, qui dépend de l'hôpital
Plus d'une bonne fortune de ce genre nous arriva à
del Car denal. Le jardin de cet hôpital est encore déCordoue c'est ainsi que nous découvrîmes la charmante
signé par le peuple sous le nom de Huerto del rey Alépoque, qu'on rencontre assez fréquemment en Italie,
sont au contraire fort rares en Espagne.
C'est en vain, assurément, que nous avons essayé de
décrire la mosquée de Cordoue : c'est un monument
sans pareil dont on ne peut se faire une idée exacte si
on ne l'a vu, car la plume et le pinceau même sont impuissants à en rendre les aspects variés et d'une poésie
étrange. Nous y passions des heures entières sans pouvoir nous arracher
à cette contemplation, et loin de trouver exagérées les
louanges des poêtes, nous répétions,
en ne les trouvant
que vrais, ces vers
de Victor Hugo :
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maneor, quoique ledit roi Almanzor soit mort depuis
une dizaine de siècles.
Un monument assez curieux, bien qu'il date d'une
époque beaucoup plus récente, c'est le Triunfo, élevé
en l'honneur de l'archange Raphaël, patron et gardien
de Cordoue, à peu de distance de la mosquée et du
palais épiscopal, et qu'on prétend être une imitation du
monument de la place Navone, à Rome. La statue du
saint archange, plus grande que nature, est en bronze.
doré, et s'élève à cent pieds de hauteur au sommet d'une
colonne surmontée d'un chapiteau également en bronze
doré. Le patron de Cordoue est représenté, suivant
l'usage, l'épée à la main et les ailes déployées. La colonne repose sur une espèce de rocher, orné des statues
de quelques autres saints, également les patrons de la
ville ; sur ce rocher, d'où jaillit une fontaine, nous remarquâmes différents sujets allégoriques, tels qu'un
lion, un cheval et un palmier, faisant allusion à Cordoue et à la province.
Nous lûmes sur un cartouche l'inscription suivante
en espagnol :
Yo te juro
por
Jesu Christo cruzificado
Que soy Rafael Angel, a quien
Dios tiene puesto por guarDa de esta ciudad.
Je te jure par Jésus-Christ crucifié que je suis l'ange
Raphaël, que Dieu a choisi pour gardien de cette ville. e
Cette singulière inscription, dont la rédaction n'a
rien de commun avec le style lapidaire, ne peut guère
être comprise sans une explication. Or, cette explication
nous est donnée par un aleluya ou romance populaire,
imprimé à Cordoue, et orné d'une gravure sur bois
des plus naïves, où l'archange est représenté servant de
guide au jeune Tobie, et tenant à la main son bâton de
voyage et son poisson. A côté de l'image se lit le titre
ainsi conçu : Véridique relation et curieuse légende du
seigneur Raphaël archange, avocat de la peste et gardien
de la ville de Cordoue.
D'après cet aleluya, le saint archange apparut le
7 mai 1578 au Bienheureux Roelas, gentilhomme et
prêtre de Cordoue ; il lui parla pendant plus d'une
heure et demie, et les premières paroles qu'il lui
adressa, recueillies avec soin, ont été gravées depuis
sur le Triunfo. Ceci nous rappela une peinture assez
médiocre que nous avions vue dans une des chapelles
de la mosquée, sans en comprendre le sujet, et qui
représente l'apparition de l'archange Raphaël. La dévotion à cet archange est tellement générale à Cordoue,
qu'on n'y compte pas moins de neuf Triunfos élevés en
son honneur. Ajoutons un détail, c'est que les sculptures, assez médiocres du reste, du monument que nous
venons de décrire, sont l'ouvrage d'un Français, Michel Verdiguier, que nous avons déjà eu l'occasion de
citer à propos d'une Sainte Agnès de la mosquée.
L' archange Gabriel tient aussi une grande place dans

les poésies populaires de l'Espagne. Nous avons recueil
celle-ci comme une des plus naïves :
Cuando el Eterno se quiso hacer ninas
Le dijo al Angel con mucho carino :
Andà, Gabriel, vete à Galilea ;
Alli verés una pequena aldea ;
Es Nazaret su gracias° apellido.
Quand l'Éternel voulut se faire enfant, — Il dit à l'Ange
d'un ton carressant : — Va, Gabriel, va en Galilée — Là tu
verras un petit village — Qui porte le gracieux nom de Nazareth. »
Fué el Santo Arcangel bebiendo los vientos,
Rasta Ilegar al humilde aposento,
Y cuando vié a ]a hermosa Maria,
Le ha dado el encargo con que Dios le envia :
Dios te salve, Reina y hermosa Maria !
a Le Saint Archange s'en fut, buvant l'air — Jusqu'à ce
« qu'il arrivât à l'humble toit, — Et quand il vit la belle
a Marie, — Il lui porta le message dont Dieu l'avait chargé :
a — Dieu te salue, Reine et belle Marie I »
A chaque instant nous retrouvons dans la langue espagnole des mots et des images empruntés aux Moresques. 11 y avait là une civilisation avancée à tous les
égards; encore aujourd'hui, ce que l'Espagne offre de
plus curieux au voyageur lui vient des Mores, aussi bien
dans les arts que dans l'agriculture. La belle race des
chevaux andalous, si estimée en France aux seizième et
dix-septième siècle, est encore un héritage oriental. On
peut en dire autant des troupeaux de bceufs et de moutons qu'on voit dans les plaines de l'Andalousie. Les
conducteurs de ces troupeaux frappèrent Doré par leur
allure étrange. Aussitôt son album s'enrichit d'un nouveau croquis dont on voit ici la reproduction.
La grande place de Cordoue, appelée autrefois le
Corredera parce qu'on y donnait des courses de taureaux et des joutes, est devenue la Plaza de la Constitucion. C'est un grand quadrilatère irrégulier, entouré
de maisons supportées par des arcades et garpies de
trois étages de balcons en bois, d'un aspect assez
délabré, où sèchent des loques de toutes les couleurs. La rue principale, appelée la Feria, où se voient
quelques boutiques, est la seule qui présente un peu
d'animation. La promenade de Cordoue, de création
récente, est appelée Paseo del Grand Capitan, en souvenir du célèbre Gonzalo de Côrclova. Le Grand Capitaine, dont les Cordouans sont si fiers, naquit à
Montilla, bourg situé à peu de distance de la ville, et
beaucoup plus connu aujourd'hui pour son excellent
vin blanc que comme lieu de naissance d'un des plus
grands hommes de l'Espagne. Il fut baptisé à Cordoue
dans l'église de San Nicolas, qui existe encore.
Gonzalve de Cordoue, dont le chevalier de Florian
n'a pas donné un portrait des plus ressemblants dans
sa nouvelle, est beaucoup mieux connu aujourd'hui,
grâce aux documents authentiques qui ont été publiés.
Le fabuliste en avait fait un héros légendaire, une personnification de l'ancienne chevalerie des romans, tandis
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que, d'après l'histoire, le véritable fond de son caractère était une prudence et un sang-froid extrêmes, unis
à une très-grande opiniâtreté.
Tout en reconnaissant les qualités incontestables du
Grand Capitaine, les historiens sont unanimes pour lui
reprocher son manque de bonne foi en plusieurs circonstances, notamment envers le jeune duc de Calabre
et envers le célèbre César Borgia, lorsque, malgré son
serment solennel, il les livra entre les mains de Ferdinand le Catholique, leur ennemi juré.
Cependant, le grand capitaine n'était pas ennemi
de la plaisanterie, si nous en croyons une pancarte
imprimée qu'on nous offrit un jour au musée d'Artillerie de Madrid, pour la modeste somme d'un real cette
pancarte, revêtue du timbre du Real museo militar de
Artillerie, porte en tête ces mots : Cuentas del Gran
Capitan, — les Comptes du Grand Capitaine.
D'après les livres qu'on lui présenta, dit le document
en question, la trésorerie royale avait à réclamer des
sommes très-considérables à Gonzalve de Cordoue; mais
celui-ci accueillit cette réclamation avec le plus haut
dédain. Bien plus, il voulut donner une leçon sévère,
aussi bien aux trésoriers qu'au roi lui-même, pour leur
apprendre comment on devait traiter celui qui avait conquis plusieurs royaumes.
Il répondit donc d'un ton plein de calme et d'indifférence que le lendemain il présenterait aussi ses comptes,
et qu'on verrait alors lequel était débiteur, de lui ou du
fisc, bien que celui-ci lui réclamât trente mille ducats
d'un côté, trois millions d'écus d'un autre, et ainsi de
suite. Le grand capitaine tint sa promesse, et se faisant
apporter à l'audience de la trésorerie un énorme registre, il se mit à'. lire d'une voix sonore les articles
suivants, composant les sommes qui lui étaient dues :
» Deux cent mille sept cent trente-six ducats et neuf
réaux, payés aux moines, aux religieuses et aux pauvres
qui ont prié Dieu d'accorder la victoire aux armées
espagnoles ; — Cent millions en piques, en boulets et
en pioches de tranchée ; — Cent mille ducats en poudre
et en boulets de canon; — Dix mille ducats en gants
parfumés pour préserver les troupes de la mauvaise
odeur que répandaient les cadavres ennemis étendus
sur le champ de bataille; — Cent soixante mille ducats
pour réparer et renouveler les cloches usées à force de
sonner tous les jours à coups redoublés en l'honneur
de nouvelles victoires obtenues sur nos ennemis; — Cinquante mille ducats en eau-de-vie pour les troupes,
un jour de combat ; — Un million et demi pour garder
les prisonniers et les blessés; — Un million pour messes
d'actions de grâces et Te Deum en honneur du ToutPuissant; — Sept cent mille quatre cent quatre-vingtquatorze ducats en espions et..... — Et cent millions
pour la patience avec laquelle j'ai écouté hier le roi,
quand il demandait des comptes à celui qui lui a fait
présent d'un royaume.
Inutile d'ajouter que nous ne voulons pas garantir
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l'authenticité de ces prétendus comptes du grand capitaine, fort populaires, du reste, en Espagne. Gonzalve
de Cordoue mourut à l'âge de soixante-deux ans dans
son palais de Grenade; Ferdinand le Catholique, qui de
son vivant l'avait abandonné comme il avait fait pour
Christophe Colomb, fit célébrer des services en son
honneur dans la chapelle royale et dans les principales
églises du royaume. « Voilà, dit Brantôme, la belle récompense que fist le roy à ce grand capitaine, à qui il
estoit tant obligé. Je croy encore que si ces grands honneurs mortuaires et funérailles lui eussent beaucoup
cousté, et qu'il les lui eust fallu faire à ses propres coust
et despens, comme à ceulx du peuple, il n'y eust pas
consommé cent escuz, tant il estoit avare. D
Outre le poète Gongora, dont nous avons vu le tombeau dans la cathédrale, Cordoue compte encore d'autres
personnages célèbres parmi ses enfants : c'est d'abord
un autre poète, Juan de Mena, bien connu en Espagne;
c'est Pablo de Cespédès, peintre, sculpteur, architecte,
poète et antiquaire; Ambrosio de Moralès, un des
hommes les plus érudits du seizième siècle ; et enfin le
père Sanchez, ce fameux casuiste, qui publia des Dispulationes sur le mariage, — un ouvrage intraduisible, et
de qui on disait qu'il en savait sur le mariage plus long
que le démon : Del matrimonio, sabe mas que el demonio.
Comme la plupart des grandes villes d'Espagne, Cordoue avait autrefois de nombreux couvents ; depuis la
suppression des ordres monastiques en Espagne, ils
sont presque tous inhabités, et l'herbe croît dans plus
d'un cloître désert. Dans un de ces couvents, au dire
d'un voyageur français du dix-septième siècle, il existait une cloche qui ne manquait pas de sonner d'ellemême toutes les fois que devait mourir un religieux
« Et ainsi, ajoute-t-il, on en sait le temps à un jour
près. »
Chacun sait combien étaient renommés autrefois les
cuirs de Cordoue; leur réputation était tellement grande,
que c'est encore sous ce nom que les amateurs désignent
ces anciennes tentures de cuir gaufré, peint et doré, que
l'on recherche aujourd'hui pour orner les appartements,
et qui, pour la plupart, se faisaient dans les Flandres.
Les peaux préparées et teintes portent en espagnol le
nom de cordoban, d'où dérive le vieux mot français cordouan, qui a longtemps été synonyme de cuir. Quant
aux cuirs pour tenture, ils étaient connus autrefois en
Espagne sous le nom de guadameci ou guadamacil;
d'après un passage de Tallemant des Réaux, il parait
qu'au commencement du dix-septième siècle, on en faisait encore venir d'Espagne en France.
L'orfévrerie de Cordoue était très-renommée sous
la domination musulmane; comme la plupart des orfévres arabes, ceux de Cordoue travaillaient surtout le
filigrane. Aujourd'hui encore, on y exécute très-habilement ce genre de travail, ainsi que des chaînes d'or
d'une légèreté remarquable. Du temps des khalifes, les
haras de Cordoue avaient également une grande réputation. On sait du reste que ce mot vient de l'arabe. Le
marquis de Langle, qui parcourut l'Espagne vers la fin
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du siècle dernier, vante les beaux chevaux que fournissait le pays. « Le roi, dit-il, y entretient un haras ; la
race barbe, qui est particulière à cette province, est
conservée par une société de gentilshommes nommée
maestrcutza. » Ponz, dans son Voyage d'Espagne, vante
aussi les chevaux de Cordoue, qui de son temps se vendaient quelquefois, assure-t-il, jusqu'à dix mille francs.

Cette pauvre Cordoue, si florissante sous la domination arabe, n'est plus aujourd'hui que l'ombre de ce
qu'elle était autrefois, et depuis longtemps les écrivains
espagnols déplorent à l'envi l'état de décadence où elle
se trouve. « De toutes parts, des façades sans édifices où
croissent la mousse et la mauve, des fenêtres ouvertes
où passent librement les oiseaux amis des grandes

Paysan des environs de Cordoue. — Dessin de Gustave Doré.

ruines, des monastères inhabités, des temples déserts,
des places où l'herbe croît, des rues silencieuses à toute
heure, des marchés où l'on ne vend pas, des ateliers où
l'on ne travaille pas, une population inactive, endormie,
réduite à rien, pauvre, privée des bientaits de la civilisation de l'islam, divorcée avec les douceurs du pro-

grès chrétien, marquée du stigmate d'une douloureuse
décadence matérielle et morale. s Telle est la peinture
faite par l'auteur des Recuerdos y bellezas de Espaitia, de
la Cordoue d'aujourd'hui.
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La Ttierra de la Santisima. — La dévotion à la Sainte-Vierge en Espagne. — Les Copias et les Chançonetas en l'honneur de la Virgen,
Les Cafradias.— El Rosario de le Aurora. — La Prediccion de la Gitane. — L'Immaculée Conception en Andalousie.

Nous avons dit combien Cordoue était déchue de sa
grandeur passée, et combien son commerce et son industrie, autrefois florissants, sont peu de chose aujourd'hui. La ville, qui pourrait contenir quatre fois plus
d'habitants, paraît déserte et abandonnée, et rappelle
sous ce rapport certaines villes d'Italie à moitié désertes,
telles que Ravenne et Pise ; comme cette dernière, elle
mériterait d'être surnommée la Morte.
Les églises seules n'ont pas diminué à Cordoue; elles
sont à peu près aussi nombreuses qu'autrefois, et on
peut en dire autant du clergé, qui forme à lui seul, de
même que celui de Tolède, une assez bonne partie de
la population. Aujourd'hui l'ancienne capitale musulmane est aussi fameuse que Séville même, pour sa
dévotion à la sainte Vierge, qu'on appelle généralement
en Espagne la Santisima, — la Très-Sainte ; les Andalous désignent eux-mêmes leurs pays sous le nom de la
Tierra de la Santisima, — la Terre de la Très-Sainte
Vierge.
On aurait de la peine à se faire une idée de la quantité extraordinaire de livres imprimés dans la péninsule
à la louange de la Mère du Sauveur. Le célèbre bibliographe espagnol Antonio, qui vivait au milieu du
dix-septième siècle, citait, dans sa Bibliotheca Hispana
Nova, quatre-vingt-quatre ouvrages sur les Vierges vénérées particulièrement dans certaines localités, et quatre cent trente qui traitent de la sainte Vierge en général. Il est probable que le nombre des livres de ce genre
a dû doubler depuis.
Dès les premiers temps de l'introduction du christianisme en Espagne, le culte de la Mère de Dieu y prit
une très-grande extension. Les rois goths dédiaient à
Sanaa Maria, dans les différents temples qui lui étaient
consacrés, ces belles couronnes d'or pur enrichies de
perles et de saphirs, comme on en a découvert il y a
quelques années non loin de Tolède, et comme on peut
en voir au musée de Cluny. Jaime et Conquistador, roi
d'Aragon, fit élever, dit-on, mille églises, toutes dédiées
à la Vierge Marie.
Nous avons parlé des couplets de Jotas en honneur
de la Vierge, qui se chantent en Aragon pour accompa-

gner les danses de ce nom : l'Andalousie est plus riche
encore que les autres provinces en poésies de ce genre :
tantôt se sont des copias pleines de fraîcheur et de naïveté comme celles-ci :
En las maiianas de Abril.
Al amanecer el dia,
Se juntan los pajaritos
Cantando el Ave-Maria.
« Dans les matinées d'avril, — Aussitôt que parait le jour,
— Les petits oiseaux se réunissent, — En chantant l'AveMaria. s
La Virgen se fué à lavar
Sus manos blancas al rio;
El sol se quedô parado,
La mar perdié su ruido.
« La Sainte-Vierge alla laver — Ses blanches mains dans
le ruisseau ; — Le soleil s'arrêta dans sa course, — Et la
mer cessa de mugir. s
La Virgen se esté peinando,
Su peine de marfil era;
Rayos de sol sus cabellos,
La tinta la primavera.
a La Vierge arrange sa chevelure, — Son peigne était
d'ivoire ; — Ses cheveux étaient des rayons de soleil, — Et
le printemps lui servait de ceinture.»
La Virgen quisô sentarse
Al abrigo de un olivo;
Y las hojas se volvieron
A ver el recien nacido.
(1La Vierge voulut s'asseoir — A l'ombre d'un olivier, —
Et les feuilles se retournèrent — Pour voir son fils nouveau né.
Por los campos de Oriente
Sale dando envidia al sol
La mas bella criatura
Que de mugeres nacie.
a Dans les campagnes de l'Orient — S'avance, rendant
jaloux le soleil,— La plus belle des créatures — Qui naquit
jamais entre les femmes. »

1. Suite. — Voy. t. VI, p. 289, 305, 321, 337: t. VIII, p. 353 ;
t. X, p. 1, 17, 353, 369, 385; t. XII, p. 353 , 369 , 385 , 405, 417 ;
t. XIV, 353, 359, 385, 401; t. XVI, p. 305, 321 et 337.
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Parir y quedar doncella
La esposa de San José.

El vestido que llevaba
Era de rayos de sol.
• Quand la Vierge fut entendre la messe — Dans le temple
de Salomon, — Le costume qu'elle portait — Était fait de
rayons de soleil.,
Les confréries ou co/radias en l'honneur de la sainte
Vierge sont extrêmement nombreuses en Espagne ; de
temps en temps les membres de ces confréries, los cofrades, se réunissent dès le point du jour, appelés par
le son d'une petite cloche pour réciter le chapelet de
l'aurore, — El Rosario de la Aurora; parmi les couplets
mystiques chantés au Rosaire, nous avons remarqué
celui-ci, où Marie est comparée à un navire de grâce,
dont saint Joseph est la voile, et le nifio Jésus le gouvernail; et les rames sont les âmes pieuses qui vont au
Rosaire avec grande dévotion :
Es Maria la nave de gracia,
San José la vela, el nirio el timon;
Y los remos son las buenas aimas
Que van al Rosario con gran devocion.
D'autres copias non moins naïves sont celles qui se
chantent sous le titre de la Prediccion de la Gitaq,a : une
gitana, dit le premier couplet, s'approcha des pieds de
la Vierge sans tache ; elle mit un genou à terre et lui
dit la bonne aventure :
Una Gitana se acerca
Al pié de la Virgen pura,
Hincé la rodilla en tierra,
Y le dijà la buena ventura..
La bohémienne prédit alors à la Vierge Marie son
histoire et celle de son divin Fils, qui doit mourir sur
le Calvaire pour racheter l'humanité.
Depuis un temps immémorial, le dogme de l'Immaculée Conception est admis en Espagne; bien plus, c'est
une croyance éminemment populaire : on sait qu'autrefois le salut ordinaire, quand on abordait quelqu'un,
était : Ave Maria purisima, et qu'on ne manquait jamais de répondre : Sin pecado concebida (conçue sans
péché). Aujourd'hui encore, — nous en avons fait plusieurs fois la remarque, — cette formule est employée
dans certains endroits de l'Andalousie.
L'Immaculée Conception est célébrée dans plus d'un
vieux livre devenu rare aujourd'hui : nous achetâmes
un jour, en bouquinant dans les rues de Cordoue, un
curieux in-quarto imprimé en 1615 à Baeza, et qui porte
le titre de Glosas (couplets) d la Iiimaculacla Concepcion, en forma de chançonetas. « Ces couplets que chantent communément les enfants, dit l'auteur du livre, ont
été inspirés par la singulière dévotion que l'insigne cité
de Cordoue professe particulièrement pour ce sacrosaint mystère.
Des couplets de ce genre se chantent encore aujourd'hui. En voici deux très-connus, et qui figurent parmi
les Poesio,s populares recueillies par Fernan Caballero :
Los Mores de Berberia
Dicen que no puede ser
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Si supieran la doctrina
Que ensefia el Santo Evangelio,
Supieran como Marié
Fue madre y Virgen à un tiempo.
cr Les Mores de Barbarie prétendent que l'épouse de saint
Joseph ne put enfanter et rester vierge.
S'ils connaissaient la doctrine qu'enseigne le Saint-Évangile, ils sauraient comment Marie fut mère et vierge en
méme temps. »
Le nombre des tableaux espagnols représentant l'Immaculée Conception est vraiment incalculable; on sait
que Murillo traitait si souvent ce sujet, qu'on lui avait
donné le surnom de peintre des Conceptions : Pintor de
las Concepciones. L'année qui précéda la naissance du
grand peintre de Séville, en 1618, une déclaration solennelle mit l'Espagne et toutes ses possessions du Nouveau-Monde sous la protection du saint Mystère; les
auteurs contemporains font des récits extraordinaires
des fêtes qui furent célébrées à cette occasion, et parmi
lesquelles figurèrent de grandes courses de taureaux.
Plus tard, le collége de las Becas fut spécialement fondé
à Séville pour la défense du fameux dogme, et Charles III,
vers la fin du siècle dernier, fonda un ordre particulier,
l'ordre de Carlos Tercero, ayant pour emblème l'Immaculée Conception.
Il n'y a guère d'endroit, aussi bien dans la rue que
dans les églises, où l'on ne voie représentée la Santiaima vêtue de bleu et de blanc, et accompagnée d'un
vase contenant des lis, emblème de la pureté. Ce sujet
était autrefois très-souvent peint sur les azulejos ou
plaques de faïence qu'on incrustait sur la façade des
maisons, et nous avons remarqué à Cordoue un assez grand nombre de ces peintures tutélaires. « Sur
la porte de la plupart des maisons, dit Mme d'Aulnoy, il y a un carreau de faïence sur lequel est la Salutation Angélique, avec ces mots : Maria fus concebida
y in pecado original. » Cette inscription se trouvait même
sur les armes et sur les armures; nous l'avons vue plusieurs fois sur des cuirasses , et nous possédons une
longue épée de Tolède où elle est gravée en beaux caractères du seizième siècle.
Les environs de Corcloue. — Les bords du Guadalquivir sous la
domination musulmane. — Les anciens moulins arabes. — AS.5Ardli, la villa des Khalifes, une fontaine byzantine. — Ancien
dicton sur Cordoue. — Le palais de fah. —Le luxe d'A hderame I". — Cordoba la Vieja. —Sain Francisco de la Arrizafa.

Les environs de Cordoue, à l'époque de la domination
musulmane, étaient aussi riches et aussi florissants
que la ville même; sa délicieuse situation au milieu
d'une plaine fertile, arrosée par les eaux du Guadalquivir, en avait fait la résidence favorite des Khalifes
d'Occident, et les Ommiades, notamment,. y avaient
épuisé leur munificence en palais somptueux et cri édifices utiles. « Dès que vous approchez, en Europe ou
en Asie, dit Chateaubriand, d'une terre possédée par les
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Musulmans, vous la reconnaissez de loin au riche et
sombre voile de verdure qui flotte sur elle; des arbres
pour s'asseoir à leur ombre, des fontaines jaillissantes
pour rêver à leur bruit, du silence, et des mosquées
aux légers minarets s'élevant à chaque pas du sein
d'une terre pieuse. »
Telles étaient, du temps des Khalifes, les campagnes
qui environnent Cordoue; les anciens auteurs arabes
nous en ont laissé les descriptions les plus séduisantes.
Le fleuve qui les arrose, dit l'un d'eux, est un des
plus beaux de la terre : tantôt il court majestueusement
au milieu de plaines unies, ou arrose des prairies vertes

comme l'émeraude et parsemées de fleurs ; tantôt il coule
à travers des bosquets ombreux et touffus où le chant
des oiseaux ne cesse de se faire entendre; plus loin le
courant, devenant plus rapide, imprime le mouvement
aux innomblables moulins qui s'élèvent sur ses bords,
et entretient la fraîcheur parmi les plantes du voisinage.
Ces moulins, au dire d'un autre auteur, ne s'élevaient
pas à moins de cinq mille entre Séville et Cordoue;
ce nombre est exagéré sans doute, mais c'est à peine si
l'on en voit aujourd'hui fonctionner quelques-uns ; ceux
qui datent de l'époque arabe se reconnaissent à la tour
carrée qui les accompagne, et qui servait de défense

Jeune mendiant espagnol (croquis fait à la venta de Cardereas). — Dessin de Gustave Doré.

aux habitants contre les incursions de l'ennemi ; quelques fondations en pierre, qu'on voit ça et là sortir de
l'eau, indiquent seules l'emplacement occupé par les anciens moulins.
Quant aux prairies émaillées de fleurs, elles sont aujourd'hui remplacées par des champs arides, et au lieu
des frais bosquets, nous n'aperçûmes que des saules et
des trembles au feuillage argenté, et quelques lauriers
roses disséminés de place en place, et qui indiquent
au loin le cours du Guadalquivir. Les maisons du faubourg de Cordoue qui longe le fleuve, sont surmontées
de terrasses, et abritées par des figuiers, des treilles et

des orangers, au-dessus desquels s'élèvent quelques palmiers; quant aux campagnes qui s'étendent entre la
ville et les montagnes qui servent de contre-forts à
la Sierra-Morena, ce sont les seules des environs où les
habitants de Cordoue trouvent aujourd'hui un peu d'ombre et de fraîcheur.
C'est sur un des monticules qui s'élèvent comme des
oasis dans la direction de la grande chaîne de montagnes, qu'existait autrefois la célèbre ville d'Az-Zarah,
la plus somptueuse de celles bâties à l'époque arabe.
Voici comment on raconte la construction d'Az-Zarah.
Une des femmes d'un khalife était morte en laissant des
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richejses considérables, et d'après ses volontés, toute sa
fortune devait être employée au rachat des musulmans
prisonniers chez les infidèles; on fit des recherches par
toute la chrétienté, mais elles furent sans résultat : il
ne fut pas possible de découvrir un seul captif. La sultane "Az-Zarah, la nouvelle favorite du khalife, lui demanda alors d'employer cet argent à faire bâtir dans la
campagne de Cordoue un palais splendide, auquel elle
donnerait son nom.
Les réélis que font les historiens arabes du luxe et
des merveilles du palais d'Az-Zarah rappellent les
contes des Mille et une Nuits. Au nombre de ces merveilles, ils citent d'abord le parquet, qui était composé
de marbres transparents et de morceaux d'or massif;
parmi les portes, on en comptait huit en ivoire et en
ébène,' avec des incrustations de pierres précieuses. La
richesse des colonnes était telle, qu'on prétendait qu'elles
n'avaient pu être faites que par la main de Dieu même.
Le palais était entièrement couvert en tuiles d'or et d'argent -pur. Au milieu d'une des salles, on remarquait un
grand bassin rempli de mercure ; et lorsque les rayons
du soleil venaient éclairer ce métal, les yeux des spectateurs en étaient éblouis.
Un autre objet qui n'attirait pas moins l'attention,
c'était une grande fontaine de bronze doré, véritable
merveille d'art qu'on avait fait venir, à grands frais, de
Constantinople. Cette fontaine était supportée par douze
figures en or rouge, incrustées de perles et de pierres
précieuses, et représentant divers animaux, tels que des
crocodiles, des aigles, des dragons, des antilopes, etc.
On citait encore parmi les curiosités du palais d'Az
Zarah;' ' lite cour circulaire, autour de laquelle s'élevaient trois cent soixante-cinq arcades disposées de la
manière la plus ingénieuse. Chaque jour de l'année, le
soleil, depuis l'heure où il se levait, passait successivement sous chacune de ces arcades jusqu'à ce qu'il les
eût traversées toutes ; et en descendant, il accomplissait
le même parcours en sens inverse.
J'ai entendu dire, écrivait un autre auteur, que les
cités de Cordoue et d'Az-Zarah réunies occupaient un
espaCe'dont la 'longueur mesurait dix milles, et que la
nuit on pouvait parcourir toute cette distance à la lueur
d'une immense quantité de lampes placées très-près les
unes des autres. D'après un ancien dicton, Cordoue
surpassait toutes les autres villes en quatre choses : les
sciences qu'on y cultivait, — sa grande mosquée, —
son pont sur le Guadalquivir et la cité d'Az-Zarah.
L'histoire des- dynasties mahométanes d'Espagne, de
Mohammed Al-Makkari, dont le savant Gayangos a
donne . unn excellente traduction, contient encore d'autres détails-nOn moins surprenants sur la riche villa
d'Az-Zaràh. Ce n'était pas, du reste, la seule qui égayât
les environs de Cordoue : outre celles des khalifes, on
en remarquait aussi qui appartenaient à de riches particuliers. Beaucoup de ces villas portaient des noms
poétiques et charmants: ainsi il y avait le palais des
Fleurs; celui du Diadème, celui des Bienheureux, des
Amants, etc. Un autre, dont on vantait les riches co-

lonnes de marbre et les mosaïques précieuses, avait reçu
le nom de Dimashk, en souvenir de la ville de Damas. Le palais de Rizzàfah, qui appartenait aux khalifes,>,,
passait également pour un des plus beaux des environs
de Cordoue ; Abdérame I", qui le fit élever en 756, y:
avait réuni tout le luxe de l'Orient, et les jardins qu'il y avait fait planter donnaient l'idée du paradis. On as-'sure qu'il fit venir de Syrieles fleurs les plus rares ainsi
que plusieurs arbres , jusqu'alors inconnus en Espagne;
notamment des grenadiers et des palmiers. Les khalifes, •
ses successeurs, embellirent encore ces séjours délicieux, où il semble qu'on devait jouir de tout le bonheur imaginable ; on cite cependant l'un d'eux, Abdérame III, émir-al-mumenin, le prince des croyants, qui
laissa après sa mort ces lignes tracées de sa main:
« Cinquante ans se sont écoulés depuis que -je suis
khalife de Cordoue : richesses, honneurs, plaisirs, j'ai
joui de tout, j'ai tout épuisé. Les rois, mes rivaux, m'estiment, me redoutent et m'envient; tout ce que les hom-'
mes désirent m'a été prodigué par le ciel. Dans ce long
espace d'apparente félicité, j'ai calculé le nombre 'de
jours où je me suis trouvé véritablement heureux ; ce
nombre se 'monte à quatorze ! Mortels, appréciez la
grandeur, le monde et la vie!
La cité d'Azzaràh occupait l'emplacement connu aujourd'hui sous le nom de l'ancienne Cordoue: Cordoba
la Vieja; elle fut détruite de fond en comble au commencement du onzième siècle, ainsi que la Rizzàfah. De
cette dernière villa, qui était située à deux lieues de Cordoue, le nom seul est resté : c'est aujourd'hui SanFrancisco de la Ari. izafa. Nous voulûmes visiter les lieux
où s'élevaient jadis ces demeures enchantées, mais ce
fut en vain que nous cherchâmes à en retrouver quelques vestiges ; il n'en existe pas plus de traces que des
délicieuses villas qui embellissaient la campagne: de
Rome et les environs de Naples, et on peut dire avec un
poêle latin que les ruines mêmes ont péri.
Les sérénades en Andalousie. — Les Haies au balcon. — Le Novio
et la Noria. — Les soupirs à la Reja. — Pelar la Parce et Mascar
!lierre; les Plumeters de dinde et les Mangeurs' de fer. - Les
Serenatas, ou Copias de Ventance. Les rivaux et la navaja. —
Une sénérade au clair de lune. — Colmar et piso.

Les habitants de Cordoue, sont particulièrement attachés à leurs anciennes croyances religieuses, et la vieille
capitale musulman e est aujourd'hui des plus orthodoxes.;
il faut pourtant dire que le sacré n'y fait pas tort au profane, car nulle part l'ancien et classique usage de la sérénade au balcon ne nous a paru mieux conservé. On pourrait presque dire que Cordoue, silencieuse et pour ainsi
dire morte pendant le jour, ne semble se réveiller un
peu que la nuit.
L'antique sérénade, qui est regardée chez nous comme
une plaisanterie surannée et bonne tout au plus pour
l'opéra-comique, semble s'être réfugiée en Espagne, et
particulièrement en Andalousie, où la guitare est encore prise au sérieux. Que ferait un homme du Nord, dit
un poète espagnol, que ferait un Anglais, un Suédois, un
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VOYAGE EN ESPAGNE.
Danois, pour montrer à sa dame qu'il l'adore, et que pour
elle il perd le sommeil? Voyez-le : il frisera sa moustache, arrangera sur son front les mèches de ses cheveux,
et exhalera une douzaine de soupirs, puis il ira tranquillement se coucher..... Chez nous, quelle différence!
un majo, sa guitare à la main et son manteau sur l'épaule,
restera jusqu'à l'aurore au pied d'un balcon, sans craindre les dangers ni l'intempérie, et sa daine ne sera pas
contente de lui s'il n'a fait le guet toute la nuit!
Mais en revanche, quand le majo soupirera pour
une cruelle, il lui chantera quelques couplets comme
celui-ci:
Si esta noche no sales
A la ventana,
Cuéntame entre los muertos
Desde maiiana.
a Si cette nuit tu ne parais pas — A ta fenêtre, — Comptemoi au nombre des morts — A partir de demain matin.
Ou bien encore si le sommeil a surpris le galant au
milieu de sa faction nocturne il pourra s'écrier avec
cette copia comique :
Debaje de tu ventana
Me die el sueho y me dormi ;
Y me desperté tu gallo
Cantando quiquiriqui.
Au-dessous de ta fenêtre, — surpris par le sommeil, je
m'endormis, — Et ton coq m'a réveillé — En chantant quiquiriqui.
La sérénade n'est donc pas morte en Espagne, et plus
d'une fois nous pûmes nous en convaincre en traversant
la nuit les rues de Cordoue; le climat y est si doux et
si pur, les nuits y sont sr calmes et si sereines, que rien
ne semble plus naturel que de les passer à la belle étoile.
C'est un usage général que le novio aille causer pendant
la soirée ou la nuit avec sa novia, sa fiancée ; seulement
celle-ci est assise derrière la reja ou grille de fer dont
les fenêtres basses sont invariablement garnies ; toutes
les fois que le hasard nous rendait témoin d'un tête-àtête nocturne de ce genre, nous entendions le couple
murmurer quelques paroles à voix basse, et nous voyions
le novio se cramponner d'une main tremblante au fer
de là reja, comme dit Cervantès dans sa nouvelle du
Celtiso estremelio :
A los

hierros de una reja
La turbada mano asida.

pour passer le temps, et qu'en Andalousie plus particulièrement on applique aux fiancés qui font leur cour ;
peut-être vient-elle de ce que l'attitude du soupirant, sa
guitare ou sa mandoline à la main, offre quelque analogie avec celle d'une personne qui tiendrait une dinde
de la main gauche, et qui la plumerait de la main droite ;
cette opération, en effet, nécessite des mouvements répétés qui ne manquent pas de ressemblance avec ceux
d'un pu itarrero pinçant ou grattant les cordes de son
instrument.
Les Andalous, dont l'idiome est si pittoresque et si
rempli d'images, ont encore une autre expression qui
peint à merveille l'attitude d'un homme dont la tête se
penche vers les barreaux d'une fenêtre : c'est ce qu'ils
appellent corner hierro, — manger du fer, ou mascar
hierro, — mâcher du fer. Quelquefois, le pelador de
pava s'évertue à tromper la vigilance d'une mère ; il se
gardera bien alors de faire résonner un instrument qui
pourrait le trahir, et d'accord avec la jeune fille, il saura
même au besoin corrompre le chien de la maison: • Jette
du pain au chien quand tu viendras me voir, dit la novia
dans une chanson populaire, car ma mère a le sommeil
aussi léger qu'un lièvre :
Echale pan al perro,
Si vas â verme,
Porque tiene mi madre
Sueiio de liebre.
Parmi les chansons populaires qui se vendent dans
les rues, celles qu'on appelle serenatas ou copias de
ventana (couplets de fenêtre) occupent une des places
les plus importantes; voici quelques-unes de ces copias,
qui sont, pour ainsi dire, classiques parmi les novios
andalous :
Cuerpo güeno! .. Alma divins!...
Que de faitigas me cuestas !
Despierta, si estas dormia,
Y alivia, por Dios, mi pena!
« Beauté rare I âme divine !... — Que de peines tu me
coûtes! — Réveille-toi; si tu es endormie, — Et adoucis,
pour Dieu, mes chagrins! »
Si mis suspiros llegan
A tu almohada,
Corne caritative.
Dates posada!
» Si mes soupirs parviennent — Jusqu'à ton oreiller, —
Comme tu es charitable, — Donne-leur un asile f »

Ou bien encore, suivant l'expression d'un poète espagnol, elle assise près du balcon, et lui sous le balcon :

La paloma esté en la cama
Arropadita y caliente,
Y el palomo esta en la esquina
Dandose diente con diente.

Ella â la reja sentada,
Y al pié de la reja, él.
Cet exercice favori des fiancés espagnols est désigné
par l'expression singulière de pelar la pava, qui signifie
littéralement plumer la dinde, et les novios sont appelés
peladores de pava, — des p tumeurs de dinde. On n'est
pas d'accord sur l'origine de cette expression plus pittoresque que poétique, qui signifie également bavarder

a La colombe est dans son lit, — Chaudement enveloppée
dans les couvertures, — Et le pigeon attend au coin de la
rue, — En faisant claquer ses dents contre ses dents. •
Il arrive quelquefois qu'un bruit de pas, qui se fait
entendre dans le silence de la nuit, vienne interrompre
le couple dans sa conversation : si c'est un rival, un se-
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coud novio, et que le premier occupantne veuille pas lui
céder le terrain, la question doit être tranchée par le
couteau; alors . chacun des deux adversaires jette son
manteau à terre, serre sa faja autour de ses reins, et on
se met à croiser le fer : se cruran las navajas. Ordinairement la belle fait tous ses efforts pour interrompre le
combat, et les deux rivaux en profitent pour s'adresser
dus défis de ce genre :
So pelgar (misérable), si je te coupe la langue, je la
pendrai comme une relique devant la Virgen del Rosario!
— Ne faites pas attention, vous allez voir que
je vais montrer à ce garçon comment on s'y prend pour
tuer un poulet. »
Si des alguaciles, attirés par le bruit, viennent interrompre la lutte, les combattants s'échappent avant l'arrivée des gardufias (fouines), — c'est le surnom qu'on
donne en Andalousie aux agents de police ; — mais ils
savent se retrouver peu de temps après sous quelque
mur d'un faubourg, ou sur les bords du Guadalquivir ;
et le combat rec immence jusqu'à ce que le sang d'un des
deux rivaux ait coulé.
Fort heureusement, du reste, les choses ne se passent
pas toujours d'une manière aussi tragique : par exempte, quand les deux adversaires sont de ces perdonavidcu ou fan farrones, comme on en rencontre quelquefois
en Andalousie, le combat se change en une comédie des
plus amusantes : les deux fanfarons, qui n'ont pas la
moindre envie de s'égorger, s'adressent réciproquement
les menaces les plus effrayantes, tout en avançant et
reculant tour à tour, et en décrivant en l'air de grands
cercles avec leur navaja, qui frappe toujours dans le
vide. Fatigué de cet exercice, un des deux s'arrête un
instant:
« Eh bi3n ! compare, que se passe-t-il donc?
— Oh! Ce n'est rien, j'ai perdu mon soulier.
— Dites donc, compère, savez-vous que vous êtes
une fameuse navaja?
— Et vous donc 1 Et deux hommes de notre valeur
iraient s'entretuer 1 »
On s'explique, on s'embrasse, et les deux rivaux qui
voulaient se pourfendre s'en vont bras dessus, bras dessous à la taverne, où la paix se consolide entre une
bouteille de manzanilla et un plat de poisson frit.
Les couplets satiriques ne manquent pas pour tourner en ridicule les Peladores de pava; tantôt il s'agit
d'un galant qui, vers l'heure de minuit, croit apercevoir
la dame de ses pensées..... mais c'était un chat noir et
blanc:
A las doce de la miche
Eche un galan un requiebro,
Pensando que era su dama....
Y era un gato negro.
Un autre, qui a éprouvé des déceptions, exhale ses
plaintes dans le couplet suivant :
Yo nie enaruoré de noche
Y la bina me engaiiô ;

Otra vez que me enamore
Sera de dia y con sol.
a C'est de nuit que je me suis enflammé, — Et la lune m'a
trompé; — La première fois que je m'enflammerai, — Ce
sera de jour, et en plein soleil. a
Lorque le Pelador de Pi..va compte des musiciens
parmi ses amis, il leur donne rendez-vous sous le balcon de sa novia, qui jouit ainsi des charmes de la musique tout en écoutant les douces paroles de son fiancé.
Nous assistâmes par une belle nuit d'été, dans une rue
de Cordoue, à une serennta de ce genre, qui nous fit
penser à celle de Don Pasquale : cet orchestre improvisé, qu'on appelle en Andalousie la Ronda, se composait du guitares, de bandurrias ou mandolines, et de
flûtes ; tandis que les musiciens accompagnaient la voix
des cantadores, le novio semblait, comme dit la chanson
andalouse, attaché avec un cheveu aux barreaux de la
fenêtre :
Atado con uu cabello
A la reja de su casa.
Quant à la jeune fille, dont un rayon de la lune éclairait la charmante figure à travers sa reja, elle nous parut
prendre beaucoup plus d'intérêt aux paroles de son
fiancé qu'aux trilles des flûtes et au punteado de la bandurria.
Assez souvent, tandis nue le novio est occupé à pelai
la pava, quelques amis embusqués dans le voisinage le
surprennent, l'entourent et l'obligent à leur payer tribut,
ce qui s'appelle cobrar cl piso. Il est rare que le fiancé
refuse de se conformer à cette coutume, car, suivant le
proverbe andalou, celui qui plume la dinde, doit payer
sa place : AI que pela la, pava, cobrarle, el piso.
Départ de Cordoue. — Le pont d'Atcolea. —Andujar ; les fabriques
d'Alcarraeas. — Bailen et la Carolina. — Las ;Navas de Tolosa. —
Santa Elcna. —Le défilé du Despefiaperros.— La Sierra Morena.
— Les pénitences du chevalier de la Triste - figure. — Les Ermitaiios de la Sierra Morena. —Les brigands d'autrefois et ceux du
dix-neuvième siècle. — Encore José Maria, le Bandit généreux.—
Les mines de mercure d'Alinaden del Ample. — Les Fiicarcs.—
La Venta de Cardenas; Cardenio et Luscindc.

Nous avions depuis une semaine retenu nos places
dans la diligence del Norte y Mediodia, précaution trèsutile en Espagne; le jour arrivé, nous montâmes de
grand mstiu dans le pesant véhicule qui s'ébranla
bruyamment, et descendit avec force cahots la rue mal
pavée où était située la Fonda de las Diligencias. Nous
ne tardâmes pas à perdre de vue Cordoue et ses clochers,
et une heure après, nous traversions le Guadalquivir
sur le magnifique pont d'Alcolea; ce pont a été élevé
par Charles III à la fin du siècle dernier, et le marbre
noir qui a servi à sa construction provient de la Sierra
Morena, dont nous commencions à distinguer nettement
les cimes bleuâtres. El carpio, la Aldea del rio et quelques autres endroits que nous traversâmes sont d'un
aspect assez triste, et les olivares ou plantations d'oliviers et les champs de blé se succèdent avec monotonie.
Andujar, la première ville où nous nous arrêtâmes,
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est bâtie à "un millier de mètres du Guadalquivir, que
nous traversâmes une dernière fois en disant adieu à la
grande rivière des Arabes. La ville, qui passe pour une
des plus' anciennes d'Espagne, et qui s'appelait Iliturgi
à l'époque de la domination romaine, est bâtie au milieu
d'une plaine fertile, et n'a guère de monuments qui
méritent d'être cités : la seule église digne d'attention
est celle de Santa Maria, la plus ancienne de la ville,
où nous remarquâmes dans une chapelle latérale un
Santo Entierro ou mise au tombeau, sculpture de haut
relief de l'époque de la Renaissance.
Ce qui fait la réputation d'Andujar, ce sont ses vases
de terre poreuse qui servent à rafraîchir l'eau, et que
l'on transporte dans presque toutes les parties de l'Espagne et même àl'étranger. Ces alcarrazas (et non alcarazzas ou alcaradzas, comme on l'écrit ordinairement
chez nous) d'origine arabe, de même que leur nom, se
fabriquent depuis très-longtemps dans le pays, et Ponz
dans son Viage de Espafict, les cite comme les meilleures
de toute l'Espagne ; leur forme, d'une élégance remarquable, est restée telle qu'elle était autrefois, et rappelle beaucoup celle des vases du même genre qui se
font encore au Maroc et sur tout le littoral africain de
la Méditerranée. Ce sont le plus souvent des vases à
deux anses dont l'orifice, qui s'épanouit parfois comme
le calice d'une fleur, est ornée de pastillages ou ornements rapportés, d'une délicatesse extrême, et représentant ordinairement des fleurs et des oiseaux.
Nous visitâmes avec beaucoup d'intérêt plusieurs alcarrazerias ou fabriques d'alcarrazas; du reste le mot
fabrique est peut-être trop ambitieux, car chaque alcarra,zero ou potier a simplement un four et quelques
tours ; il façonne la terre de ses mains, aidé de quelques ouvriers, et expose ses produits dans une petite
boutique donnant sur la rue.
Les alcarrazas, qu'on appelle encore en Andalousie
Tallas, se font avec une marne argileuse qu'on va chercher à peu de distance d'Andujar ; voici, d'après les
renseignements que ions avons recueillis sur les lieux,
comment on procède à leur fabrication. On commence
par bien pétrir la terre, puis on fait sécher au feu du sel
marin, finement broyé et passé au tamis, qu'on ajoute
clans la proportion de cinq livres pour cent de livres de
terre ; ce sel a pour effet, dit-on, de donner plus de porosité à la pâte. Cette, pâte se façonne très-facilement
sur le tour et se prête, comme nous l'avons dit au travail
le plus délicat. Une fois les alcarrazas façonnées, on les
fait sécher au soleil, puis on les introduit dans un four
qu'on chauffe modérément au moyen de branches d'olivier et chêne vert, de sarments de vigne, ou bien encore de genêt et de romarin qu'on apporte de la Sierra
voisine ; car la terre ne résisterait pas à une température élevée.
La légèreté des alcarrazas est extrême, et leur fragilité très-grande ; elles se vendent, du reste, à un bon
marché incroyable: ainsi pour un réal ou vingt-cinq
centimes, nous en achetâmes de fort jolies, et pour six
ou huit réaux nous pâmes choisir ce qu'il y avait de

plus riche dans les boutiques d'Andujar. On fait aussi
des alcarrazas dans d'autres villes de l'Espagne, notamment à Valence, à Chiclana, à Murcie, à Felanitx (île
de Majorque) et à Malaga; celles de ces deux dernières
villes se distinguent par une grande élégance.
Bailen, où nous arrivâmes deux heures après avoir
quitté Andujar, et la Carolina sont deux petites villes de
la province de Jaen, les dernières que l'on traverse avant
de quitter l'Andalousie. La route commence à monter
insensiblement, et les montagnes semblent grandir à
mesure qu'on avance. C'est à Bailen que la route de
Madrid, se bifurquant, se dirige vers Grenade ; ce trajet, qui exigeait plus de soixante heures du temps des
diligences, se fait aujourd'hui en un jour et demi. Au
dix-septième siècle, ce voyage demandait dix jours, ou
du moins dix nuits, à ce qu'assure Voiture dans une de
ses lettres : u .... Je suis party de Madrid. En dix
nuits j'ay fait dix journées : et je suis arrivé à Grenade, sans avoir veu le soleil, si ce n'est aux heures
qu'il se couche et qu'il se lève. »
La Carolina, qui doit son nom au roi Charles III, est
un grand bourg aux constructions symétriques, dont les
rues alignées au cordeau, tiradas à cordel, comme disent les Espagnols, et semblant sortir du même moule,
se coupent toutes à angle droit. Rien n'est plus monotone que cette métropole des Nuevas poblaciones. C'est
le nom qu'on a donné à quelques villages tels que Santa
Elena, Guarrom an et autres, qui furent construits sur un
même plan par ordre d'un homme d'État célèbre, Olavide,
pour peupler les contrées désertes qui avoisinent la
Sierra Morena. Une fois les poblaciones bâties, il ne
manquait plus que des habitants : on fit donc venir des
Suisses et des Allemands ; mais ces étrangers ne purent,
dit-on, s'y acclimater.
C'est à peu de distance de la Carolina qu'est situé un
village dont le nom est célèbre en Espagne : Las Navas
de Tolosa. C'est là que, dans une plaine élevée, se rencontrèrent, au mois de juillet de l'année 1212, l'armée
des musulmans récemment débarquée d'Afrique, et
celle des chrétiens, venus de Tolède à leur rencontre.
Le roi de Maroc avait quatre cent mille hommes ; ceux
de Castille, de Navarre et d'Aragon n'en avaient que
deux cent mille, et quand ils arrivèrent à la Sierra Morelia, ils trouvèrent tous les passages gardés par l'ennemi. Heureusement un berger, qu'on a prétendu être
le fameux San Isidro el Labrador, le patron de Madrid,
guida les chrétiens par des sentiers détournés, et les
infidèles, attaqués à l'improviste, furent mis en déroute.
Deux cent mille musulmans furent tués, tandis que les
chrétiens, au dire des historiens espagnols, ne perdirent
que vingt-cinq ou trente hommes. «Il ne serait pas facile
de le croire, dit l'un d'eux, si le fait n'avait été certifié
par l'évêque Rodrigo, qui était présent à la bataille, et
qui en écrivit au pape Innocent III une relation trèsdétaillée. » Si l'évêque disait vrai, on ne peut s'empêcher de penser que les musulmans, en se laissant tuer
tant de monde et en faisant si peu de mal à l'ennemi,
firent preuve d'une bonne volonté sans exemple.
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Quand nous eûmes quitté la Carolina, la montée devint de plus en plus rapide, et après avoir traversé le
village de Santa Elena, d'où la vue sur les montagnes
est superbe, nous ne tardâmes pas à entrer dans les défilés de la Sierra Morena; une route remarquable, construite en même temps que les Nuevas Poblaciones,
serpente à travers des gorges affreuses et des précipices
qui donnent le vertige ; un passage célèbre, où ces
gorges se resserrent d'une manière effrayante, est connu
dans toute l'Espagne sous le nom de Despetiaperros.
Pendant que la diligence gravissait lentement les nombreux zigzags de la côte, nous descendîmes pour prendre
un raccourci; un carbonaro de la montagne, à qui nous
avions offert quelques cigares, nous guida dans des
sentiers très-difficiles, mais d'où la vue était merveilleuse. Notre guide nous fit remarquer des roches d'une
forme singulière, qu'on appelle los Orga nos à cause de
leur ressemblance avec de gigantesques tuyaux d'orgues.
Nous avions beaucoup d'avance sur la diligence, et
Doré eut le temps de faire un très-beau dessin de la
gorge du Despenaperros : des blocs, d'une teinte sombre
comme l'ardoise, s'élèvent perpendiculairement de chaque côté de la route, et ne laissent qu'un étroit passage
qu'on dirait ouvert par le cimeterre de quelque géant. A
nos pieds s'ouvrait l'abîme, en partie masqué par une
épaisse végétation, et au fond duquel nous entendions
le murmure d'un mince filet d'eau. C'est du haut de ces
rochers escarpés que les infidèles, poursuivis après la
bataille de las Navas de Tolosa furent précipités, dit-on,
par les chrétiens, et telle est l'origine du nom de Despehaperros , qui signifie littéralement la culbute des
chiens.
o, L'Andalousie, disait Voiture, m'a réconcilié avec
le reste de l'Espagne. » Le célèbre bel esprit venait en
effet de quitter la Manche, où nous allions entrer, et il
avait été charmé du contraste entre des plaines arides,
entre la sombre végétation de la Sierra Morena et le
riant pays des orangers et des palmiers. Il y a trois
jours, dit-il encore, que je vis dans la Sierra Morena, le
lieu où Cardenio et don Quichotte se rencontrèrent : et
le même jour, je soupais dans la Venta, où s'achevèrent
les aventures de Dorothée. » Ces lignes, écrites dix-sept
ans après la mort de Cervantès, montrent que son immortelle fiction avait déjà acquis la valeur d'une réalité;
aujourd'hui encore on ne peut parcourir ces montagnes
sans penser à don Quichotte et à son écuyer; en voyant
ces rochers et ces chênes-liéges, nous nous disions que
c'était sans doute là qu'ils avaient passé la nuit, et que
Ginès de Passamont avait volé l'âne de Sancho. Ces
lieux âpres et solitaires, qui convenaient si bien aux
fines prouesses d'amour du chevalier de la Triste-Figure,
furent le théâtre de la pénitence qu'il fit, à l'imitation
du Beau-Ténébreux, lorsqu'il voulut se montrer à son
écuyer sans autre vêtement que la peau.... a Aussitôt,
ôtant ses chausses en toute hâte, il resta nu en pan de
chemise; puis, sans autre façon, il se donna du talon
dans le derrière, fit deux cabrioles en l'air et deux culbutes, la tête en l'air et les pieds en haut, découvrant
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de telles choses que, pour ne pas les voir davantage,
Sancho tourna bride, et se tint pour satisfait de pouvoir
jurer que son maître demeurait fou.
La Sierra Morena a été considérée pendant des siècles
comme le plus dangereux repaire de bandits de toute
l'Espagne; on nommait plaisamment ces bandits les
Ermites de la Sierra Morena (los Ermitahos de la Sierra
Morena). « Ils sont tant de bandoleros ensemble, dit
Mme d'Aulnoy, que la mort de celui qu'on exécuteroit
seroit bientôt vengée : ces misérables ont toujours une
liste des meurtres et des méchantes actions qu'ils ont
commis, et dont ils se font honneur ; et lorsq u'on les
emploie, ils vous la montrent et demandent si l'on veut
qu'ils portent des coups qui fassent languir, ou qui
tuent d'un coup. Ce sont les plus pernicieuses gens de
l'univers. En vérité, si je voulais vous dire tous les événements tragiques que j'apprends tous les jours, vous
conviendriez que ce pays-ci est. le théâtre des plus terribles scènes du monde..
Peut-être y a-t-il un peu d'exagération dans ce récit ;
ce qu'il y a de certain, c'est que les choses ne se passaient plus ainsi au commencement de notre siècle; les
bandidos espagnols avaient changé leur manière. Au
lieu de procéder comme les anciens bravi italiens, qui
mettaient leur poignard au service des vengeances personnelles, ils travaillaient pour leur propre compte,
sous la conduite d'un chef, tantôt rançonnant les diligences ou les gens qui voyageaient en poste , tantôt attaquant les convois d'argent du gouvernement; ou bien
encore séquestrant de riches propriétaires, et ne leur
rendant la liberté qu'après le payement d'une rançon
proportionnée à leur fortune, procédé encore en usage
dans certaines provinces de l'Italie méridionale.
Il n'y a plus en Espagne une seule troupe de brigands,
mais ou y conserve encore le souvenir des exploits de
Palillos et d'Orejita dans la Sierra Morena ; l'histoire
de Diego Corrientes (el bandido valeroso) et celle du célèbre José Maria (el bandido generoso) sont connues de
tous les gens du peuple. José Maria, dont on a fait chez
nous, il y a peu de temps, un héros d'opéra comique,
avait à l'occasion, si l'on en croit les légendes populaires, ses moments de générosité. Né à Estepa, en Andalousie, il commença par être contrebandier, comme la
plupart des bandoleros; ayant tué plusieurs douaniers dans une rencontre, il fut poursuivi, se cacha
dans les bois impénétrables de la Sierra, et devint
bientôt, dit un poète andalou, le bandit le plus fameux
qui ait jamais existé en Espagne :
El ladron de mayor fama
Y de mas grande renombre
Que hubo en las tierras de Espafia.
Voici, d'après l'auteur des vers qu'on vient de lire,
comment José Maria procédait, dans ses bons jours, à
l'attaque d'une malle-poste :
« Silence! dit un de ses hommes, un bruit de grelots
se lait entendre.... c'est une voiture.... elle approche....
— Alto! s'écrie José Maria ajustant le cocher; tout
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le monde à terre ! Allons, fais descendre tes maîtres;
combien sont-ils?
— Ils sont quatre : un gros monsieur, deux enfants et
une jeune fille.
— Qu'ils descendent! toi, Reinoso, surveille la portière; qu'un autre se place devant les chevaux, et que
deux hommes fassent le guet. »
Le seftor don Cosme,— c'est le nom du voyageur, descend et supplie le bandit d'épargner sa fille.
« Ne craignez rien : personne, ici ne manquera à la
politesse. .Valiente mosa (la belle créature)! Dieu vous
garde, seitorita!
— Capitan! dit un des bandits, voilà vraiment un
morceau choisi.
—Est-ce qu'on ne va pas mettre ce bijou en loterie?
s'écrie un autre?
José Maria impose silence à ses gens, et leur ordonne de commencer la. visite de la voiture, sans faire
le moindre mal à personne. Un des bandits trouve une
bourse pleine, et demande au voyageur combien elle
contient.
« Quatre mille duros (vingt mille francs), répond le
malheureux; la dot de ma fille, toute ma fortune.
— Ne vous désolez pas, bon vieillard, reprend José
Maria, et vous, seftorita, ne pleurez plus, car Dieu est
grand.... Vous étiez donc bien heureuse de vous marier.... Et votre père ne vous contraignait pas?
— Ohl non, setior!
— Alors.... Dieu vous bénisse : vous êtes libres ; si
le Roi me reçoit un jour à inclulto, j'irai vous faire une
visite. Votre main, et adieu! Allons, mayoral, à ton
siége! »
Et pendant que les mules s'éloignent à fond de train.
a Allons, vous autres, dit José Maria à ses compagnons, je vais vous partager quatre mille duros que j'ai
en réserve dans la ermita; ne faites donc pas la grimace.... et an galop, mauvaise troupe ! »
Plusieurs fois nous avions passé la Sierra Morena accompagnés de l'indispensable escorte de soldats ; cette
précaution peu rassurante est devenue inutile depuis
l'excellente institution des guardias civiles, que l'on rencontre si souvent par parejas (couples) sur toutes les
grandes routes d'Espagne. Au. si, lorsqu'en montant la
côte à pied nous demandâmes en plaisantant au mayoral si nous ne serions pas attaqués, se mit-il à chanter
our toute réponse ce couplet populaire :
No le temo à ladrones,
Si civiles me acompanan ;
Viva la Guardia civil,
Porque es la gloria de Espaiia.
Je n'ai pas peur des brigands, — Quand les civiles m'accompagnent; — Vive la Guardia civil, — Car elle est la
gloire de l'Espagne. »
Nous aperçûmes, il est vrai, quelques-unes de ces
petites croix de bois qu'on élève ordinairement, à la
place où un homme a perdu la vie, soit à la suite d'un
meurtre, soit par accident ; mais il faut dire que ces

croix deviennent de jour en jour plus rares. Un voyageur du siècle dernier, le marquis de Langle, avait été
frappé de la fréquence de ces croix dans les montagnes
que nous traversions, et il était d'avis qu'à la place où
un crime avait été commis, il eût mieux vallu dresser un
échafaud : a Il est moins intéressant, ajoute-t-il, pour
les voyageurs et autres intéressés, de perpétuer le souvenir d'un meurtre que de rappeler l'idée de punition.
C'est au milieu des ramifications de la Sierra Morena que se trouvent les si célèbres mines de mercure
d'Almaden, que nous avions visitées dans un voyage
précédent. Almaden est un mot arabe qui a passé dans
la langue espagnole, et qui signifie une mine : On a
donné à la petite ville qui se trouve au centre des mines
le nom d'Almaden del Azogue, c'est-à-dire la mine de
Mercure, pour la distinguer d'Almaden de la Plata, ou
la Mine d'argent, également située en Andalousie.
Almaden del Azogue se compose à peu près d'une
seule rue longue et étroite, et est habitée en grande
partie par des personnes employées aux mines. On
compte trois filons principaux qui s'étendent sous la
ville même, et qui portent le nom de différents saints ;
les pozos ou puits qui conduisent au fond de la mine
ont jusqu'à mille pieds de profondeur. Le nombre des
ouvriers empioyés monte à près de quatre mille, la
plupart tellement hâves et maigres qu'ils font peine à
voir ; en effet, les émanations du mercure sont extrêmement nuisibles à la santé. Chaque année, dit-on, un
certain nombre d'entre eux sont attaqués de convulsions
et de spasmes ou crampes d'une nature particulière
qu'on nomme colarnbres, et auxquels ils finissent par
succomber.
Les mines d'Almaden sont les plus importantes du
monde entier, et celles d'Idria, en Illyrie, ne viennent
qu'en second rang; les médailles romaines et arabes
qu'on y découvre de temps en temps montrent qu'elles
ont été connues très-anciennement. Sous le règne de
Charles-Quint, ces mines furent exploitées par de riches marchands d'Augsbourg, Marc et Christophe Fugger, connus en Espagne sous le nom de los Fticares, qui
les conservèrent longtemps, et y acquirent une fortune
immense. Leur nom est resté populaire : il existe encore à Séville une rue qu'on appelle La calte de los Fticares, et quand on veut parler d'un homme immensément riche, on dit : c'est un Fticar.
Depuis l'année 1646, le gouvernement espagnol fait
exploiter pour son propre compte les mines d'Almaden,
comme les mines de cuivre de Rio Tinto, celles de
plomb de Linares, et celles de soufre de Hellin et de
Benamaurel. On a calculé que depuis cette époque, la
production de mercure avait dépassé un million deux
cent trente deux mille quintaux, ce qui donne une
moyenne de près de sept mille cinq cent soixante quintaux par an. Presque tout ce mercure était expédié en
Amérique, où on l'employait pour l'extraction de l'or
et de l'argent. La quantité de mercure extraite aujourd'hui s'élève à vingt ou vingt-cinq mille quintaux par
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an, et le produit net, qui approche, dit-on, de cinq millions de francs, est un des revenus les plus certains
de la Hacienda Publica.
Un quart d'heure après avoir quitté les défilés du Despefeaperros, nous nous arrêtâmes pour relayer à la
Venta de Ccirdenas, qui nous fit encore penser à un héros de Cervantès, Cardenio, et à la blonde Luscinde.
Le nom de cette venta ou auberge de grand chemin est
très-connu en Espagne, et sert même de titre à une
chanson populaire, Las ventas de Cdrdenas : Deux
étrangers, un italien et un français, s'y rencontrent avec
un Andalou ; chacun d'eux fait l'éloge de son pays, et
le dernier, naturellement, a la prétention d'élever le
sien au-dessus des autres ; mais ne pouvant venir à
bout de persuader les interlocuteurs, il finit par tirer sa
navaja, pour les convaincre à l'aide de cet argument
péremptoire.
Malgré son nom sonore, la venta de Cârdenas ne consiste qu'en deux bâtiments sans caractère, servant à la
fois de grange, d'auberge et d'écurie pour les relais des
diligences. Après avoir bien questionné les gens sur les
traditions ou souvenirs qui pouvaient s'y rattacher, tout
ce que nous pâmes apprendre, c'est que la célèbre venta
est également connue dans le pays sous le nom de Melocotones, à cause du sobriquet donné au propriétaire de
l'immeuble. Quant à Cardenio et à Luscinde, il nous
fut répondu qu'on ne connaissait pas ces gens-là.
La Manche. — Almuradiel; une caravane de mendiants. — Opinion
de Voiture sur la paresse des Espagnols. —Le Fléau des Gueux,

Fainéants et Vagabonds. — Quarante espèces de mendiants ; la
Cour des Miracles en Espagne. — Répartie d'un mendiant espagnol. — Un voyageur italien et un mendiant secrétaire d'ambassade. — Arrivée à Santa-Cruz de Mudela.

Nous venions de franchir la Sierra Morena, et d'entrer dans la Manche; on ne saurait imaginer un changement plus subit ni plus complet; à la nature méridionale succède sans transition celle du Nord : plus
d'aloès, plus de cactus le long des routes, plus de lauriers roses au bord des ruisseaux, mais des plaines immenses, nues et arides qui s'étendent à perte de vue,
sans qu'un peu de verdure vienne de temps en temps
reposer les yeux.
Le nom de la Manche correspond à une ancienne
division territoriale qui n'existe plus aujourd'hui : la
partie de l'Espagne qu'on appelait ainsi faisait partie de
la Nouvelle Castille, Castilla la Nueva. D'après la nouvelle division , l'ancien territoire correspond à quatre
provinces, celles de Ciudad Real, d'Albacete, de Tolède
et de Cuenca.
On assure que le nom de la Manche vient du mot
arabe Manxa, qui signifie terre desséchée : jamais étymologie ne fut mieux justifiée, car sur ce vaste plateau,
élevé de plus de deux mille pieds au-dessus du niveau
de la mer, exposé à tous les vents et brûlé par le soleil,
le manque d'eau se fait presque partout sentir. L'aspect
du pays est misérable et triste; les villes et villages,
qu'on ne rencontre qu'à de très-longs intervalles, ont un
air de pauvs eté qui fait mal à voir; et c'est à grand'-

peine si le voyageur y trouve les ressources nécessaires
à la vie. Aussi les Espagnols disent-ils en plaisantant
de cette province : Es la mancha de Espana, c'est la
tache de l'Espagne; jeu de mots qui repose sur le double sens du mot mancha, signifiant également une
tache.
Dès notre entrée dans la Manche, nous avions été
assaillis par les mendiants; avant d'arriver au relai
d'Almuradiel,— un pauvre village qui faisait partie des
Nuevas Poblaciones bâties il y a près de cent ans pour
peupler la Sierra Morena et les territoires voisins, —le
nombre de ces malheureux prit des proportions inquiétantes : comme nous montions une petite côte, nous en
aperçêmes, du haut de l'impériale, une vingtaine au
moins qui se dirigeaient vers la diligence aussi vite que
leurs infirmités le leur permettaient. Quand cette caravane arriva auprès de nous, elle nous offrit le tableau
abrégé de toutes les misères humaines : il y avait des
femmes amaigries par la souffrance qui donnaient leur
sein décharné à de pauvres petits êtres chétifs; d'autres,
les pieds nus et à peine vêtues, marchaient sur les cailloux aigus de la route en conduisant par la main des
bambins dont le corps bronzé n'était même pas. couvert d'une loque; des aveugles marchaient à côté des
boiteux qui avaient peine à se soutenir sur leurs béquilles, et un infirme traînait un petit charriot dans
lequel était couché un enfant couvert de plaies. Il y
avait aussi, il faut bien le dire, des hommes jeunes et
valides.
Nous avons déjà parlé des mendiants qui encombrent
l'entrée des églises de Barcelone ; mais leur misère n'approche pas de celle des mendiants de la Manche, et ce
n'est que dans ce pays et dans quelques parties de la
Vieille-Castille qu'on peut se faire une idée vraie de ce
qu'est la mendicité en Espagne. Ce n'est pas ici le lieu
d'examiner les causes de cette plaie du pays, nous constaterons seulement qu'elle est fort ancienne : les détails
ne manquent pas dans le célèbre roman de Guzman de
AI raraclie, non plus que dans le curieux récit du voyage
d'Andrea Navagero, l'ambassadeur vénitien.
Voiture explique à sa manière, dans une de ses lettres, la cause de la misère qui frappait ses yeux; après
avoir parlé de sa paresse, s outre la mienne naturelle,
ajoute-t-il, j'ay encore contracté celle du pays où je
suis, qui passe sans doute en fénéantise toutes les Nations du Monde. La paresse des Espagnols est si grande,
qu'on ne les a jamais pli contraindre à balayer devant
leurs portes, et il en couste quatre-vingt mille escus à
la Ville. Quand il pleut, ceux qui apportent du pain à
Madrid des villages, ne viennent point, quoiqu'ils le
vendissent mieux, et souvent il y faut envoyer la Justice.
Quand le blé est cher en Andalousie, s'ils en ont en
Castille, ils ne prennent pas la peine de l'y envoyer, ny
les autres d'en venir quérir; et il faut qu'on leur en
porte de France, ou d'ailleurs. Quand un villageois qui
a cent arpens, en a labouré cinquante, s'il croit en avoir
assez, il laisse le reste en friche. Ils laissent les vignes
venir d'elles-mêmes, et sans y rien faire. Un Italien
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qui tailla la sienne, en trois ans la racheta de prix. La
Terre d'Espagne est très-fertile, leur soc n'entre que
quatre doigts dedans, et souvent elle rapporte quatrevingts pour un. Ainsi, s'ils sont pauvres, ce n'est que
parce qu'ils sont rogues et paresseux.
Il existe un curieux petit in-douze imprimé à Madrid
vers la fin du siècle dernier, sous le titre de El azote de
Tunos Holgazanes y Vagabundos (le fléau des Gueux,
Fainéants et Vagabonds), ouvrage utile à tous, dans
lequel on découvre les tromperies et les fraudes de ceux
qui courent le monde aux dépens d'autrui; et où l'on
rapporte beaucoup de cas survenus en matière de vagabonds, pour détromper et instruire les gens simples et
crédules. L'auteur de cet opuscule imité de l'italien,
D. J. Ortiz, ne compte pas moins de quarante Bectas ou
espèces différentes de mendiants. Il y avait d'abord les
Gallo feros, ainsi nommés de la gallo fa ou repas qu'on
donnait aux pèlerins-mendiants qui se rendaient à Santiago en Galice; les Falsos Bordones, ou faux pèlerins ;
les Clerizontes, qui s'habillaient enprêtres; les Afrayles,
qui prenaient de faux habits de frayles (moines) et d'hermites, au temps où les ordres religieux étaient florissants eu Espagne ; les Lagrimantes, ou pleureurs, qui
savaient à propos verser des larmes pour exciter la compassion; les Aturdidos, qui contrefaisaient à merveille
les idiots et les sourds-muets ; les Acayentes, dont la
spécialité était de se trouver mal.
Venaient ensuite les Rebautizados, ou rebaptisés, qui
se faisaient passer pour des Juifs convertis, et se faisaient donner de l'argent pour recevoir le baptême; les
Harineros, fariniers ainsi nommés parce qu'ils allaient
de porte en porte, demandant un peu de farine pour
faire des hosties. Les Lampareros, de leur côté, parcouraient les villes, les villages et les fermes, et se faisaient
donner de l'huile destinée, disaient-ils, à éclairer le
Saint-Sacrement et les images de la sainte Vierge.
Les Acapones avaient des recettes très-ingénieuses
pour imiter toutes sortes de plaies : ils se servaient notamment de cendres de plumes brûlées qu'ils mélangeaient avec du sang de lièvre; parfois même ils se faisaient des plaies véritables, dont ils savaient, du reste,
arrêter les progrès à temps. Les Quemados ou Abrasados
(brûlés) se mettaient sur la tête de l'alun de roche et
d'autres drogues, et allaient montrant les ravages causés
par un incendie qui avait dévoré leur maison. Quant
aux Endemoniados ou possédés du démon, ils se contentaient de se livrer à des contorsions furieuses et
d'imiter le beuglement du taureau. Viennent ensuite les
Acaptosos, les Cambaldos, les Vergonzantes, les Morganeros, les Pedazeros, et une quantité d'autres ayant des
spécialités diverses.
C'était, comme on voit, une Cour des Miracles au
grand complet, et tous ces gens-là trouvaient le moyen
de vivre de leur étrange métier, comme dit l'auteur en
terminant sa singulière nomenclature :
Con arte y con engem,
Se vive medio aûo
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Con ingenio y con arte
Se vive la otra parte.

cc Avec de l'industrie et de la fraude, on vit une moitié de
l'année : avec de l'invention et de l'industrie, on vit l'autre
moitié. »
Ce tableau, serait assurément fort exagéré si on voulait l'appliquer aux mendiants d'aujourd'hui ; cependant,
il faut bien dire que certaines parties sont restées vraies.
Il suffit, du reste, de feuilleter les relations des voyageurs de différents pays qui ont parcouru l'Espagne,
pour s'assurer que la mendicité a toujours été considérée par certaines gens comme une profession : un voyageur du siècle dernier, Joseph Baretti, secrétaire de
l'Académie royale de Londres, raconte l'histoire d'un
mendiant espagnol qui demandait l'aumône à un français : celui-ci, le voyant sain et robuste, lui demanda
pourquoi il ne cherchait pas à subsister d'une manière
plus honnête :
« C'est de l'argent que je vous demande, et non pas
des avis », lui repartit le fainéant en tournant le dos.
Cette rodomontade espagnole fit rire le passant.
Un autre prétend que beaucoup d'artisans ne travaillent que lorsque la faim les y oblige :
« Entrez chez un cordonnier espagnol pour lui commander une paire de souliers, il commence par jeter un
coup d'oeil sur la planche : s'il y voit encore un pain, il
vous saluera civilement, et vous pouvez aller ailleurs
vous pourvoir de chaussures. »
Écoutons maintenant un voyageur italien qui parcourait l'Espagne en 1755 :
« Me trouvant par hasard dans la boutique d'un libraiire, un gueux vint à moi et me demanda l'aumône,
mais avec une telle arrogance qu'il semblait plutôt demander une chose qui lui était due que réclamer un
secours de charité. A la première fois, je fis semblant
de ne pas m'en apercevoir, et je continuai ma lecture.
Devenu plus hardi par mon silence, il me dit qu'il y
avait temps pour lire, et que je devais faire attention à
ce qu'il disait. Comme je tins ferme à ne pas le regarder, s'approchant de moi d'un air insolent :
« Ou me répondre, ajouta-t-il, ou faire l'aumône ! »
Alors perdant patience, l'Italien se retourne vers lui
pour réprimer son effronterie :
« Doucement, monsieur, dit le mendiant, vous ne me
reconnaissez pas ; nous avons pourtant vécu ensemble
dans une capitale où j'étais secrétaire d'ambassade.
« J'eus beau lui répondre, continue le voyageur, que
je ne me rappelais rien de ce qu'il disait ; il ne laissa pas
de poursuivre, en m'assurant que la seule cause qui
l'avait réduit à la mendicité, c'était sa trop grande franchise, qui l'avait fait déférer au tribunal terrible de
l'Inquisition; que du reste il n'avait jamais commis aucune bassesse. Il me dit encore beaucoup de choses que
j'ai oubliées, et il parla avec tant d'art, d'éloqueuce et
de vivacité, mêlant de temps en temps à son discours
des traits de satire, surtout contre les moines, que je
fus sur le point de croire qu'il avait été en effet secré-
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taire d'ambassade, et que je lui donnai l'aumône aussi
libéralement que je le pus. »
De l'aveu même des Espagnols, le mendiant de profession existe encore aujourd'hui ; exempt d'infirmités
et libre de travailler, couvert de haillons et cachant sa
force et sa santé sous l'apparence de maladies qu'il
feint de mille manières, il sait, au nom du Christ, ex-

ploiter habilement la charité chrétienne; sa pensée dominante se trouve exactement rendue dans quelques vers
du poète Espronceda :
Je suis pauvre, et chacun me plaint en m'entendant
gémir ; les richesses de tous m'appartiennent, car demander, c'est une mine inépuisable. Le monde et l'air
m'appartiennent ; les autres travaillent pour me nour-

rir, et il n'est personne qui ne s'attendrisse, quand je
crie d'un ton dolent : Una timosna por amor de Dios !
Quand nous arrivâmes à Santa Cruz de Mudela,
notre diligence, à peine arrêtée devant la posada, fut littéralement assaillie par une troupe de mendiants plus
nombreuse encore que celle d'Almuradiel ; notre provi-

sion de ettartos, déjà fort entamée, ne tarda pas à être
épuisée tout b. fait, et nous fûmes obligés de renvoyer
les retardataires avec la formule espagnole : Dios le
ampare!
Ch. DAV1LLTEH
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Le quartier du gouvernement (suite).

Le détour que nous dûmes faire pour entrer dans
le Daïmio-Kootsi, nous procura l'occasion de voir sur
notre route, l'une des plus grandes écoles militaires
de la capitale. Il ne nous fut pas possible toutefois
d'entrer dans les salles d'étude. On ne nous montra que
les salles d'escrime; le manége, tracé à ciel ouvert,
sous la forme d'un vaste carré long, sablé et entouré
de rebords gazonnés; les écuries, présentant l'aspect
d'un hangar bas et allongé, sans autre clôture qu'une
paroi de planches du côte des mangeoires, où l'on
nourrit les chevaux de paille de riz hachée; enfin la
place d'armes, qui est assez spacieuse pour offrir une
ligne de tir à toute une batterie de canons, et que l'on
1. Suite. — Voy.
XIV, p. 1, 11, 33, 49, 65, 305, 321, 337;
t. XV, p. 289, 305 et 321.

utilise en effet très-souvent pour des manoeuvres d'artillerie et des exercices de tir au boulet.
Ces écoles militaires ne trouvent pas grande faveur
auprès de l'aristocratie féodale; mais elles sont fréquentées aussi bien par les fils des princes du sang et
des hauts fonctionnaires de l'Empire, que par ceux des
nobles de bas étage que l'on appelle hattamotos.
Les titres de ces derniers sont de même date que le«
Taïkounat. Hiéyas voulant à la fois développer rapidement sa résidence et opposer à l'ancienne noblesse
territoriale, vassale du Mikado, une autre caste privilégiée relevant directement du souverain temporel, anoblit et dota, modestement il est vrai, quatre-vingt mille
de ses partisans. Ce sont leurs descendants qui portent
le nom de hattamotos. La plupart habitent la capitale,
21
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où ils possèdent pour tout bien quelque petit emploi
civil ou militaire et la maison que leur aïeul a reçue du
premier taïkoun.
Cette noblesse improvisée n'ajoute pas précisément
beaucoup de lustre à l'Empire. Mais le rigoureux cérémonial de la cour fait passer sous le même niveau les
noms les plus illustres et ceux des derniers parvenus,
les esprits les plus cultivés et les têtes rebelles à toute
autre discipline que celle des casernes. L'égalité des
daïmios de tout rang, des officiers .de tout grade, devant le règlement des usages du Castel, suffit pour
sauver les apparences et maintenir le prestige de la
majesté taïkounale.
Il n'est pas jusqu'aux représentants des puissances
étrangères qui, à l'occasion de leurs audiences avec le
souverain temporel du Japon, n'aient dû convenir d'une
étiquette propre à le glorifier aux yeux des dynastes
féodaux les plus jaloux de son pouvoir.
Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi? L'ceuvre d'unification tentée par Gonghensama et ses successeurs n'at-elle pas abouti à la constitution et à l'organisation
administrative de l'un des États les plus remarquables
qui existent ?
L'étendard de l'empire du soleil levant, le pavillon
blanc au globe de carmin, flotte du vingt-quatrième au
cinquantième degré de latitude septentrionale, sur
toute cette riche ceinture d'îles, au nombre de trois
mille huit cent cinquante, qui dominent les eaux du
Grand-Océan, à deux ou trois jours de navigation du
continent asiatique ; il brille sur l'archipel des îles
Liou-Kiou, au bord de la zone tropicale, aussi bien
que sur les Kouriles et Krafto près des limites de la
Sibérie ; il protége à la fois le brun cultivateur de Napakiang dans ses plantations de cannes à sucre, et le
blême gentilhomme de la cour du Daïri, et l'Aïnos velu,
refoulé dans les sombres forêts de Yéso.
D'un bout à l'autre de cet empire insulaire, trentedeux à trente-quatre millions d'âmes obéissent à une
constitution qui se proclame immuable avec autant
d'assurance que nos traités d'Europe, conclus, comme
l'on sait, à perpétuité ; mais elle diffère de ceux-ci en
ce qu'elle s'est maintenue intacte durant deux siècles et
demi. Aujourd'hui même on peut dire qu'elle n'a pas
varié ; car le point sur lequel elle a dû subir la loi du
progrès, savoir : la question des relations du Japon
avec les peuples étrangers, n'avait nullement été réglé,
dans l'origine, d'une manière absolue et définitive.
A. cet égard, comme à d'autres, la politique des Taïkouns s'est dirigée selon les circonstances, et n'a pris
.conseil d'aucune considération supérieure à l'intérêt
dynastique.
Lorsque les lois de Gonghensama entrèrent en vigueur, les Japonais ne se bornaient point au commerce
d'échange qu'ils entretenaient avec les comptoirs portugais des côtes de Kiousiou. Ils avaient eux-mêmes
une colonie à Manille, des navigateurs et des marchands
dans les ports de Formose, du Tonkin, du Cambodge,
de Siam, de Java, des Moluques. Il y en eut qui visi-

tèrent Mexico. Des matelots japonais allèrent jusqu'à
Londres. Des soldats aussi vendirent leur sang aux
Hollandais et aux Anglais dans les guerres des Indes
orientales.
A cette époque , le prince de Satsouma venait de
conquérir les îles Liou-Kiou , dont il a gardé la propriété, sous la suzeraineté du Taïkoun. On avait exploré les parages de la mer de Tartarie jusqu'à l'embouchure de l'Amour ; ceux du Grand-Océan jusqu'au
Kamtchatka au nord-est et au groupe des îles Bonin au
sud-est. Le gouvernement japonais mit la main sur ce
petit archipel et y fonda un premier établissement en
1675. Il ne prit possession que vers la fin du dixhuitième siècle de la côte nord-est de Yéso, ainsi que
des Kouriles et de la partie méridionale de Krafto.
Ces derniers faits démontrent qu'il n'était point dans
l'intention des Taïkouns d'isoler l'empire japonais aussi
complètement qu'on veut bien le dire. S'ils ont cru
devoir défendre à leurs sujets de visiter les ports de mer
étrangers, il est probable que cette mesure avait essentiellement pour but de rompre les liens qui s'étaient
formés, par le ministère des jésuites, entre les cours de
Rome et de Lisbonne et plusieurs grands dynastes
féodaux , dont quelques-uns possédaient une marine
marchande.
Quant aux transactions mercantiles qui pouvaient se
faire sur les marchés indigènes, il est incontestable
qu'elles furent soumises à une police très-sévère ; mais,
loin de les supprimer ou de les resteindre, Hiéyas leur
donna une plus grande extension en accordant, en 1611,
à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales tous
les droits et priviléges dont jouissait la factorerie portugaise de Firando. La rivalité qui éclata dès lors entre
les deux sociétés ne put que compromettre la situation
des Européens tolérés au Japon.
L'an 1616, Hiéyas mourut en paisible possession du
trône que sa perfidie avait enlevé à l'héritier de Taïkosama, mais qu'il sut consolider dans la capitale de son
choix et au sein de sa propre famille, par les artifices
de la prudence et de la modération. Le règne de son fils
et celui de son petit-fils revêtirent le caractère d'une
obéissance aveugle, violente, fanatique, au testament
politique du chef de la nouvelle dynastie. Les lois de
Gonghensama, envisagées dorénavant comme sacrées,
furent appliquées à la lettre. Le christianisme, qu'elles
proscrivent, devint l'objet d'implacables rigueurs.
En 16 les Portugais, enveloppés dans la persécution, sont obligés d'évacuer Firando et de se transporter
sur l'îlot de Décima, où, par ordre supérieur, le gouverneur de Nagasaki les retient comme captifs, parqués
sous la surveillance incessante de ses officiers.
En 1638, les chrétiens japonais, réduits à toute extrémité, se réfugient derrière les murailles de la forteresse de Simabara. Les troupes du Taïkoun Yénailz
les assiégent avec l'aide des canons du capitaine hollandais Kcekebakker ; et, quand la brèche est pratiquée, elles donnent l'assaut et passent au fil de l'épée,
sans égard à l'âge ni au sexe, toutes les personnes
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qu'elles trouvent dans la place : ainsi périrent, au nombre de trente-sept mille victimes, les derniers fidèles de
l'église qu'avaient fondée au Japon saint François
Xavier et ses successeurs. L'expression de SimabaraSan u homme de Simabara, » devint pour longtemps,
dans la bouche des habitants de Kiousiou, le terme le
plus injurieux de leur idiome.
Enfin l'année 1639 fut marquée par la proscription
de la colonie portugaise , son expulsion du Japon et
l'installation de la factorerie hollandaise à sa place, dans
des conditions tout à fait analogues, sur l'ilot de Décima.
A dater de ce moment, le Japon reste fermé à toutes relations, commerciales ou autres, avec les peuples de l'Occident , à l'exception des Hollandais , et
cet état de choses s'est maintenu jusqu'en 1854.
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Ainsi, sans parler d'une concession insignifiante faite
à une corporation d'armateurs chinois qui obtinrent
l'autorisation de fonder une petite factorerie à. Nagasaki,
il n'y eut, pendant plus de deux siècles, aucune communication quelconque entre le Japon et le reste du
monde, si ce n'est par le moyen des deux vaisseaux
marchands que la Compagnie des Indes néerlandaises
avait le privilége d'expédier annuellement à Décima.
Aussitôt arrivés à l'entrée de la baie, ces bâtiments
étaient reçus et visités par les officiers de police et de
douane du Taïkoun. Lorsqu'ils mettaient à. la voile pour
s'en retourner à Batavia ou en Hollande, ils subissaient
une nouvelle inspection, non moins minutieuse que la
première.
Ce n'est pas que la Compagnie des Indes pût être
suspectée de faire de la contrebande en matière de re-

Vue de Décima (fac-simile d'un plan hollandais, publié par Levyssohn modes over Japan, 1852). — Dessin et gravure de Rapine.

ligion. Mais le gouvernement du Taïkoun, pleinement
rassuré de ce côté, avait le plus grand intérêt politique
à. surveiller les relations, d'ailleurs toutes commerciales,
de la colonie de Décima avec les seigneurs féodaux du
voisinage, les princes de Fizen, de Bouzen , de
Tsikouzen, de Boungo, de Satsouma. Il fit si bien, diton, pour empêcher qu'elles ne développassent la civilisation européenne dans leurs florissantes provinces, que
la factorerie hollandaise finit par être entravée dans ses
opérations mercantiles au point de n'en plus retirer aucun bénéfice.
On s'étonne, au premier abord, que le gouvernement
japonais n'ait pas pris tout simplement le parti de
rompre avec la Hollande, plutôt que d'amoindrir graduellement la position dont il l'avait favorisée, ou que
la Hollande elle-même n'ait pas renoncé volontairement
à un privilége qui lui devenait onéreux.

Il faut croire, en effet, que les Taïkouns auraient
brisé, sans le moindre scrupule, ce dernier chaînon de
leurs relations extérieures, s'ils n'eussent attaché une
extrême importance à se maintenir au fait des événements et des oeuvres les plus remarquables du monde
occidental. Bien, à cet égard, ne pouvait mieux répondre à leurs vues que la factorerie de Décima, car ils en
faisaient l'unique source d'information qui fût tolérée au
Japon, et ilé se réservaient en même temps tous les
moyens de la tenir à leur disposition souveraine et exclusive.
En ce qui concerne la Hollande, il était moralement
impossible qu'elle sacrifiât à quelques intérêts mercantiles le poste qui lui assignait un rôle si exceptionnel
dans les affaires de l'extrême Orient. La prudente patience qui la caractérise lui traça son devoir : elle résolut d'attendre paisiblement de meilleurs jours et de ne
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pas abandonner la place, aussi longtemps qu'elle pourrait y exercer une honorable influence.
L'îlot de Décima rappelle sans doute plus d'un humiliant souvenir ; mais il fait l'éloge d'une vertu qui n'est
pas très-commune, la persévérance. C'est pourquoi il a
justement mérité l'honneur singulier qui lui est échu au
commencement de notre siècle. La maison d'Orange
avait été détrônée ; les membres de la dynastie nationale
néerlandaise étaient en fuite ; les Pays-Bas, englobés
dans l'empire napoléonien; leurs colonies, au pouvoir
de l'Angleterre. Il ne resta plus qu'un refuge au pavillon néerlandais, un seul point du globe où, en effet, il
ne cessa de flotter; et ce fut, à l'extrémité de notre hé-

misphère, au fond d'une paisible baie japonaise, cette
petite jetée de terre, construite en forme d'éventail ouvert, et qui porte le nom de Décima.
C'est de là que le Japon a été révélé à. l'Europe. Les
navigateurs hollandais, ainsi que les surintendants de la
factorerie de Décima nous ont laissé de précieuses relations de leurs voyages de découvertes ou de leurs ambassades à la cour du Mikado et au castel des Siogouns.
Specx, de Vries, van der Capellen, Linschoten, van Diemen, ont donné leurs noms aux détroits qu'ils ont explorés sur les côtes de Kiousiou, dans la mer Intérieure et
dans le groupe des Kouriles.
C'est à Décima que Kœmpfer, Thunberg, Titsingh,

re[1131101ilillitil.„

Artiste japonais peignant un yéma (voy. t. XIV, p. 68). — Dessin de Feyen Perrin d'après une esquisse japonaise.

Levyssohn, de Lijnden, de Coningh, de Sicbold, et tout
récemment M. Pompe de Meerdervoort, ont rassemblé
les matériaux de leurs mémoires sur le Japon. Le livre
de Kiempfer est un chef-d'œuvre de candeur, d'érudition et de sagacité. Les Archives de Siebold sont un recueil d'une richesse inépuisable, l'oeuvre monumentale
de toute une longue vie d'études et de recherches, pendant laquelle l'auteur n'a pas fait moins de trois fois le
voyage du Japon, en séjournant à chaque reprise pendant plusieurs années dans diverses parties de l'empire, surtout à Décima et à. Nagasaki.
Quelques-uns des travaux que je viens de citer se
sont accomplis à l'aide de subsides considérables fournis

par le gouvernement des Pays-Bas. Il a rendu, de la
sorte, à la science et à l'humanité des services qui méritent la reconnaissance de tous les peuples.
L'initiative des modernes relations de l'empire japonais avec l'Occident appartient à la Hollande. Dix ans
avant la mission américaine, le 1" février 1844, le roi
des Pays-Bas, Guillaume II, prit la chevaleresque résolution de tenter une démarche auprès du Taïkoun pour
le persuader d'ouvrir le Japon à toutes les nations indistinctement. La lettre qu'il lui écrivit dans ce but
ne reçut, à la vérité, qu'une réponse négative ; mais elle
ne demeura pourtant pas sans effet : elle inaugura entre
les agents hollandais résidant au Japon et le gouverne-
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Une librairie à Yédo. — Dessin de Lucien Crépon d'après une gravure japonaise.

EXVIBRIS

374

LE TOUR DU MONDE.

ment de ce pays des rapports de confiance qui ont singulièrement facilité la conclusion des traités de 1854 et
de 1858.
Le commissaire royal hollandais, M. Donker-Curtins, qui précéda d'une année au Japon le commodore
Perry, exerça sur les autorités indigènes la plus heureuse influence. C'est à. lui que les Portugais doivent le
retrait de la proscription spéciale qui les avait frappés
au dix-huitième siècle. Enfin, c'est à l'aide des bons oflices du gouvernement hollandais et particulièrement de
son agent actuel, M. de Graeff van Polsbrcek, que la
Confédération suisse en 1864, la Belgique en 1866, et
le Danemark en 1867, ont conclu leurs traités de commerce et d'amitié avec le Japon.
Les bienfaits intellectuels dont le Japon est redevable
à la Hollande ne sauraient tomber sous notre appréciation. Cependant ils ont laissé deux monuments qui
leur rendent témoignage dans le quartier même que
nous visitons. L'un est la bibliothèque impériale, l'autre
le conservatoire impérial des arts et métiers. Malheureusement l'accès en est interdit aux Européens, et il
n'est pas facile de connaître ce que renferment ces vastes collections, ni de savoir jusqu'à quel point le gouvernement les utilise.
Voici, sur ce sujet, quelques renseignements que
j'ai recueillis d'après des observations nécessairement
fort incomplètes.
L'une des sections les plus remarquables de l'université de Yédo est le collége des interprètes. Les nombreux étudiants qui le fréquentent ont le rang d'officiers
et portent les deux sabres. Tous doivent apprendre le
hollandais, qui est la langue des relations diplomatiques,
celle dans laquelle se traitent les affaires du gouvernement japonais avec les puissances étrangères. Cette
base posée, les uns étudient, en outre, l'anglais ; d'autres le russe ; d'autres le français, le portugais, l'allemand, le danois, et il faut encore ajouter l'italien, depuis que l'Italie aussi a conclu, sous le patronage de la
France, un traité avec le Japon. Ainsi, chacune des langues parlées par les nations contractantes est représentée à Yédo, selon l'importance qu'on lui attribue, par
un groupe plus ou moins considérable d'interprètes indigènes.
Ces fonctionnaires sont complétement à la disposition du gouvernement et classés dans un ordre hiérarchique qui détermine la nature et la valeur du mandat
qu'on leur confie.
Moriyama Yénoské, qui a tant excité la verve railleuse d'Oliphant, était autrefois l'interprète obligé de
toutes les négociations, relatives à la conclusion ou à la
révision des conventions internationales. Lorsque , à
mon tour, je fis sa connaissance, il me parut évident
qu'il était monté en grade. Il venait de remplir à Paris
une mission de confiance du Gorogio auprès de l'ambassade japonaise qui visita l'Europe en 1863. Je ne le vis
figurer que dans deux occasions solennelles et moins
comme interprète que comme confident des gouverneurs
des affaires étrangères auxquels il était adjoint. L'on

m'assura qu'il pourrait bien un jour devenir leur collègue.
D'autres interprètes, arrivés pareillement au sommet
de l'échelle, ont le mandat spécial de lire et d'annoter, à
l'usage du Gorogio, les journaux que la cour du Taïkoun reçoit directement d'Europe, ainsi que les nouveautés scientifiques ou littéraires qu'elle tient de la
bienveillance des Légations.
Toutes ces publications sont 'soigneusement conservées dans la bibliothèque impériale. On en tire peu à.
peu la matière d'ouvrages plus ou moins étendus, composés en japonais pour les classes d'officiers civils ou
militaires qu'ils peuvent intéresser, et même pour le
public en général. C'est ainsi que l'on possède des
fragments du Cosmos de Humboldt, un abrégé de la
Macrobiotique d'Hufeland, une traduction de l'Atlas de
Stieler et du Traité de Maury sur les courants maritimes.
Un gouverneur japonais demandait un jour à M. von
Brandt, attaché à l'ambassade du comte Eulenbourg,
s'il était le fils du général von Brandt, auteur d'un excellent manuel de tactique. Sur la réponse affirmative de
l'attaché prussien, le gouverneur lui fit hommage, le
lendemain, d'un volume imprimé déjà depuis quelques
années, qui renfermait la traduction japonaise de ce
manuel.
Pendant toute la durée de la guerre civile des ÉtatsUnis, l'on publiait à Yédo, à intervalles irréguliers,
une relation des derniers événements, accompagnée de
gravures sur bois, exécutées d'après les illustrations des
feuilles américaines.
Outre les compilations et les traductions faites dans
l'idiome national, il n'est pas rare de voir, entre les
mains des Japonais, certains ouvrages écrits et imprimés en langue hollandaise , spécialement les manuels
d'après lesquels les officiers néerlandais font leur théorie
militaire.
M. le capitaine de vaisseau Lecuriault du Quilie,
commandant de la Sémiramis, s'étant emparé d'une
redoute du prince de Nagato , à l'entrée du détroit de
Simonoséki, trouva dans la place un livre hollandais ouvert, abandonné à. côté d'une pièce démontée : c'était un
traité de tir au canon, que le commandant de la batterie
avait évidemment consulté pour diriger son feu sur les
navires qui s'engageaient dans le détroit.
Une école d'ingénieurs se rattache au conservatoire
des arts et métiers de Yédo. La plupart des professeurs
de cette institution scientifique sont d'anciens élèves des
officiers de marine hollandais que le roi des Pays-Bas,
sur la demande du Taïkoun , a envoyés au Japon en
deux détachements successifs. Le second était commandé par le capitaine de frégate H. de Kattendijke,
qui, à son retour à la Haye, est devenu ministre de la
marine. C'est sous ses ordres que l'ingénieur Hardes a
construit l'atelier de machines d'Akkanoura, près de
Nagasaki, le premier établissement de ce genre qui ait
été fondé au Japon ; et c'est la petite école navale instituée à la même époque (1857) à Nagasaki, qui a mis
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les officiers de marine japonais en état de conduire euxmêmes, sans secours étranger, des bâtiments de guerre
mus par la force de la vapeur.
Aujourd'hui le gouvernement taïkounal travaille à se
créer une flotte en rapport avec la dignité et les ressources de l'Empire. C'est une entreprise d'une portée incalculable, dont il poursuit la réalisation avec l'aide de
1 i France, qu'il vient aussi de réclamer pour la complète

réorganisation de ses forces militaires. Il établit en ce
moment un arsenal et des chantiers maritimes à Yokoska, qui est de tous les ports du golfe de Yédo le plus
favorable à la réalisation de ses desseins. Une ère nouvelle s'ouvre pour le Japon. La construction ou plutôt
l'entretien d'une flotte de guerre exige la création d'une
marine marchande. La dynastie inaugurée par l'avénement du Stotsbaschi sur le trône de Yédo est appelée à

marcher à pas de géant dans la voie du progrès. L'indépendance de ses allures diplomatiques semble garantir l'énergie et la maturité de ses résolutions. Elle
fait, en même temps, le plus bel éloge de l'ancienne
institutrice politique des Taïkouns ; car c'est grâce à
elle qu'ils se sont trouvés parfaitement renseignés et
qu'ils ont pu s'élever à la hauteur des circonstances
quand le jour de l'épreuve est arrivé, quand, sur les

ailes de la navigation à vapeur, la civilisation ;moderne
est venue heurter péremptoirement aux portes de leur
fière capitale.
La cité bourgeoise.

Je venais de recevoir un premier avertissement. Le
gouvernement avait daigné m'informer que nos grandes excursions dans sa capitale n'étaient pas sans dan-
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ger pour nos personnes. Il n'y avait plus un instant à
perdre : on allait évidemment nous susciter des obstacles.
Le plan de Yédo sous les yeux, je calculai que sur les
trente quartiers dont la ville se compose, nous en avions
à peine parcouru le tiers. Il s'agissait de choisir sans
retard, parmi le reste, un nouveau et peut-être dernier
champ d'exploration.
Je crus découvrir celui qui nous offrirait le plus d'intérêt, dans un rayon dont le centre est approximativement indiqué par l'O-B issi, le plus grand pont de Yédo.
Nous pouvions en atteindre assez rapidement les quais,
soit à cheval, par le Tokaïdo, soit dans notre chaloupe,
en profitant de la marée. De ce point central, nous visiterions, à notre gré, sur la rive droite de l'O-Gawa, les
quartiers populeux de la cité marchande, sur la rive
gauche la ville industrielle du Hondjo.
Je me faisais déjà tout un programme de nos expé-

ditions, lorsque une aventure singulière vint, à la fois,
m'encourager à réaliser mes projets, et m'apprendre
que j'étais encore bien loin d'en avoir deviné la valeur.
M. Metman avait reçu la visite de deux de ses amis,
attachés à la légation prussienne en résidence à Yokohama. Comme ils voulaient profiler de leur séjour à
Yédo pour se procurer l'almanach de la cour du Mikado et l'annuaire officiel du gouvernement taïkounal,
M. Metman les conduisit, après le déjeuner, chez un
libraire de la Cité.
Je lui recommandai de m'acheter, par la même occasion, les curiosités littéraires et artistiques indigènes
qui tomberaient sous sa main.
Quand ces messieurs, flanqués de leurs yakounines,
se furent installés clans la boutique du libraire, celui-ci
s'empressa de leur remettre l'Almanach de Kioto, qui
était à l'étalage puis il leur annonça que l'Annuaire de.
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Marchand de chaussures de paille. — Dessin de Feyen Perrin d'après une gravure japonaise.

Yédo se trouvait au magasin, et, poussant un châssis, il
passa dans la pièce voisine. L'un des yakounines l'y accompagna. Bientôt tous deux rentrèrent, le libraire balbutiant qu'il n'avait plus d'annuaires à vendre. — Eh !
bien, lui dit l'un des attachés prussiens, veuillez en aller
chercher ailleurs, nous vous attendrons ici.—Là dessus,
grand mouvement parmi les yakounines, consultation
sur la rue, absence prolongée du marchand. Pendant ce
temps les trois étrangers allument leurs cigares et invitent un employé du magasin à leur apporter des caisses
pour s'asseoir et à déposer devant eux, sur les nattes, tous
les ouvrages illustrés de la librairie. Ils les examinaient
de concert, faisaient leur choix, prenaient note des prix.
Le patron, à son retour, les salua jusqu'à terre, puis
soupirant à plusieurs reprises : a L'annuaire, murmura-t-il, est introuvable dans le voisinage, et l'heure
est bien avancée pour envoyer au Castel. — Qu'à cela
ne tienne! dépêchez-y votre garçon! de notre côté, nous

allons faire apporter notre dîner. Nous ne sortons pas
de chez vous, sans l'annuaire. »
A la suite de cette déclaration, prononcée en choeur,
M. Metman écrivit un LiPet, qu'il chargea l'un des
hommes de l'escouade de remettre au comprador du
Tjoôdji.
Le libraire, à son tour, donna une commission à
l'employé du magasin, et la revue des illustrations en
vente se poursuivit avec son aide jusqu'à l'arrivée de
quatre coulies du Tjoôdji, portant aux deux extrémités
de leurs bambous, des caisses de laque et des corbeilles d'osier contenant le dîner commandé.
On l'étala sur les nattes. Les yakounines et le libraire
furent invités à y prendre part; mais ils remercièrent
poliment et se tinrent à. distance. Cependant, quand le
bruit des bouchons de champagne se fit entendre, un
rapprochement spontané s'opéra; les coupes écumantes
circulèrent jusqu'au seuil de la boutique et au delà :
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— Que pourriez-vous nous montrer encore, pour le
dessert? s'écria M. Metman en apostrophant le libraire.
Celui-ci répondit : Vous connaissez maintenant tout
mon fonds de boutique. Je n'ai plus rien à vous faire
voir que des croquis à la main, des esquisses en fouilles
détachées, provenant de deux peintres de Yédo, décédés
il y a quelque temps. C'est tout ce qu'ils ont laissé à
leurs familles, qui m'ont abandonné cette inutile succession, contre une petite provision de riz. Voilà encore
de vieux cahiers, sur lesquels ils essayaient leurs pinceaux. Si cela vous fait plaisir, emportez tout le paquet
avec les livres que vous avez achetés.
M. Metman lit entrer les coulies, leur recommanda
de n'empiler dans leurs caisses et leurs corbeilles que
la vaisselle, les paquets de livres, les dessins, les vieux
cahiers; mais d'abandonner les bouteilles et les restes
du repas à la merci des yakounines et des gens de la
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maison; puis, se tournant vers le libraire : — Croyezvous, lui dit- il, que je doive faire venir nos matelas et nos couvertures pour passer la nuit sous votre
toit ? Ce serait le moment de donner mes ordres aux
coulies.
Une hilarité générale accueillit cette question; puis,
des chuchotements et des allées et venues se succédèrent d'un groupe à l'autre, de la boutique à la rue, où,
rangés en demi-cercle, à quelques pas des yakounines,
une foule croissante de curieux s'eflorçaient de deviner
le drame étrange dont la paisible demeure du libraire
parait-sait être le théâtre.
Enfin le patron lui-même reparut, accompagné de
son employé portant des livres sur ses bras, comme
pour attester la version de la commission du Castel; il
s'inclina de nouveau devant ses hôtes et remit respectueusement entre leurs mains, avec l'évidente approbation des yakouoines dont il était entouré, deux exem-

Marchands de poulpes. -- Dessin de Feyen Perrin d'après une gravure japonaise.

plaises parfaitement authentiques de l'annuaire officiel
de Yédo.
Je passai la nuit à examiner le précieux envoi de
M. Metman. Il se composait d'une trentaine d'ouvrages
illustrés et d'une quantité de feuilles volantes ou cousues en cahiers. Ici c'étaient de vieilles encyclopédies,
enrichies de planches qui semblaient être sonies des
officines allemandes du moyen âge; là, des albums
d'esquisses à l'encre de Chine, reproduites sur bois, en
fac-similés d'une étonnante énergie, ou des recueils de
contes et de scènes populaires, ornés de sujets à deux
teintes, au moyen de procédés qui nous sont inconnus.
De nombreuses peintures sur soie et sur papier végétal
représentaient les ponts, les marchés, les théâtres, tous
les lieux de rendez-vous et tous les types des classes
ouvrières et de la saciété bourgeoise de Yédo. Mais rien
de tout cela n'égalait en importance l'oeuvre posthume
des deux pauvres artistes inconnus; car elle me révélait

à la lois les sujets de prédilection et le style de l'école
moderne des peintres japonais. Quel trésor Pour l'étude
du peuple de Yédo, que ces croquis inspirés par les
scènes de la rue et des jardins publics ! Quelle mine à
exploiter, que ces liasses poudreuses et maculées, d'où
je sortis cent-deux pièces achevées et cent-trente ébauches, consacrées exclusivement aux classes de la société
qui vivent en dehors du Castel, des quartiers aristocratiques, des casernes et des bonzeries I Une pareille trouvaille allait me tenir lieu du guide le plus dm, de l'interprète le plus fidèle que j'eusse pu consulter avant de
m'engager dans le dédale de rues, de quais et de canaux que bordent, sur les deux rives de l'O-Gawa, les
demeures agglomérées de la population bourgeoise.
La Cité proprement dite s'étend à l'est du Castel, depuis le pont du Sen-Bassi, qui la relie au quartier d'Atakosta, vers le sud, jusqu'à l'O-Bassi, qui, débouche du
Hondjo à la limite des quartiers du nord.
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Elle se compose elle-même de trois quartiers, qui
sont, dans la direction du sud-ouest au nord-est, ceux
du Kio-Bassi, du Nippon-Bassi, et du Nippon-Kita.
Dans ce dernier, la Cité envahit les quais de l'O-Gawa,
tandis que, dans les deux précédents, la rive et les îles
du grand fleuve sont, en majeure partie, occupées par
des édifices publics ou des résidences nobles. On y distingue une douzaine de palais de daïmios ; quelques
petits yaskis de hattamotos ; dans le voisinage d'un
champ de courses, le grand temple de Nisiliongandji,
une ou deux batteries de côte, et une école de marine
du gouvernement.
Tout le reste de l'espace compris entre le Castel et
l'O-Gawa présente l'image d'un immense damier, tant les
rues longitudinales sont coupées régulièrement de rues
transversales; tant les autres sections indiquées par
les lignes bleues des canaux, ont l'apparence d'une
exacte symétrie.

Le quartier du Nippon-Bassi, qui est le coeur de la
Cité, contient, sur une étendue de quatre kilomètres
carrés, cinq rues longitudinales et vingt-deux rues
transversales, se coupant à angles droits et formant
soixante-dix-huit carrés de maisons, presque complétement identiques les uns aux autres. Pris dans son ensemble, il présente donc la figure d'un parallélogramme
allongé. Des canaux navigables l'entourent des quatre
côtés. Quinze ponts le mettent en communication avec
les quartiers adjacents : deux, à l'ouest, jetés sur le
grand fossé du Castel ; cinq à l'est, cinq au sud, et trois
au nord.
Parmi ces derniers, celui du milieu est le pont du
Nippon, le Nippon-Bassi, qui donne son nom au quartier. On en a fait le centre géométrique du Japon. C'estde
là que l'on mesure toutes les distances géographiques
de l'Empire, comme cela se pratique en Angleterre depuis le Milestone du pont de Londres. C'est aussi au

pu t du Nippon qu'aboutit le Tokaïdo. A partir du fau-

est propre : ce sont de simples constructions en
bois, n'ayant au-dessus du rez-de-chaussée qu'un étage
bordé le plus souvent d'une galerie sur la rue, et une
toiture basse, en tuiles couleur d'ardoise, ornée de
quelques moulures en gypse aux deux extrémités du
faîtage. Mais si le cadre est uniforme, les tableaux
qu'il étale aux regards sont ravissants de variété, d'imprévu, de pittoresque ingénuité.
Voici, à l'entrée d'une rue du Nippon-Bassi, une
boutique de barbier, où deux ou trois bourgeois, dans
le plus simple appareil, viennent faire leur toilette matinale. Assis sur la sellette, ils tiennent gravement, de la
main gauche, le plateau de laque destiné à recueillir;
après chaque coup de rasoir, ou de ciseaux, les dépouilles de l'opération. De leur côté, les artistes-coiffeurs,
débarrassés de tout ce qui pourrait gêner la liberté de
leurs mouvements, se penchent tantôt à droite, tantôt à
gauche de la tête de leurs patients, pour y promener

bourg de Sinagawa, il traverse, sous le nom de rue
d'Ottori, les quartiers de Takanawa, d'Atakosta, du KioBassi et du Nippon-Bassi; et à l'extrémité de celui-ci,
le pont central forme la limite entre cette grande artère
politique, militaire et commerciale du sud de l'Empire,
et une autre, non moins importante, se dirigeant vers le
nord. On l'appelle pareillement l'Ottori dans l'enceinte
de Yédo, et au delà : l'Oskio-Kaïdo. Elle s'arrête à la
pointe septentrionale de l'île de Nippon, d'où l'on franchit le détroit de la Pérouse pour atteindre Hakodate sur
l'île de Yéso.
Bien qu'ils aient un caractère complétement homogène, les quartiers de la Cité ne laissent point cette impression de fastidieuse monotonie que les yaskis de la
cour ou de la noblesse féodale ne tardent guère à
produire. Les maisons bourgeoises, non plus que les
palais, ne s'éloignent du type d'architecture qui leur
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tour à tour l'instrument et la main, comme les sculpteurs ou qualités d'algues comestibles que peut fournir la réantiques modelant des cariatides. Inutile d'ajouter que
colte d'une j ournée; enfin l'on en forme soit des ballots
liés de cordes de paille, soit de petits paquets envelopl'illusion cesse lorsque serrant entre leurs dents un
long cordonnet de soie, ils l'entourent et le nouent aux pés d'un morceau de papier : les premiers, destinés à
l'exportation, se vendent au poids chez les armateurs
deux extémités de la mèche en boudin des fils du grand
Nippon.
de jonques; les autres, tarifés à quelques szénis le paquet, prennent le chemin des marchés et des foyers du
A quelques pas plus loin , nous rencontrons l'épeuple.
choppe d'un cordonnier. Elle est hérissée de chevilles
Il n'y a, pour ainsi dire, pas de rebut dans les prode bois, auxquelles d'innombrables paires de sandales
duits de la mer. Le fucus ordinaire, dont on ne saurait
de paille, sont suspendues par de longues attaches,
tressées de la Même matière. Le marchand, accroupi tirer parti comme légume, le varech, que les vagues
jettent à la côte, contiennent un suc glutineux qu'il est
sur son reposoir, me rappelle ces idoles indigènes auxfacile d'en extraire par la cuisson. Les Japonais le sèquelles les pèlerins font des offrandes de chaussures.
chent en tablettes et l'emDes personnes des deux
ploient, sous le nom de
sexes s'arrêtent devant l'énouri, à divers usages cutalage, examinent ou eslinaires ou industriels.
sayent la marchandise ,
Il se fait à Yédo une
échangent quelques paroénorme consommation de
les amicales avec le pacoquillages. Le détaillant
tron, et, sans le déranger
en remplit des cuviers et
de sa quiétude, déposent
ne débite sa marchandise
à ses pieds le prix convequ'après l'avoir liment
nu. Les comptes, à Ce que
secouée, remuée et brasj'ai remarqué, se faisaient
sée à l'aide de deux lonen szénis , petites pièces
gues cannes de bambou.
de fer dont cent égalent le
Il faut , pour bien faire,
tempo, monnaie de cuivre
qu'il se dresse sur le cuqui vaut quinze centimes.
vier , les jambes écartées
Les szénis , comme les
et les deux bâtons se croirashes chinois, sont percés
sant diagonalement entre
en carré, au centre. On les
ses genoux , de telle sorte
enfile à un cordelet pour
que la main droite imles suspendre à la ceinture.
prime une rotation semiL'honnête industriel qui
circulaire aux coquillages
fait suite au cordonnier,
du côté gauche, et la main
me semble voué non moins
gauche à ceux du côté
fatalement à la monnaie
droit de l'opérateur.
de fer. C'est un détaillant
Les sangsues de mer
de ces herbes marines coet toutes sortes de petits
mestibles qui forment ,
mollusques , le trépang ,
sous le nom chinois de
c'est-à-dire les holothuries
tang ou sous le nom anet toute la classe des raglais de seaweed, l'un des
diaires , sont exposés en
principaux articles du comMarchand de coquinnp,-es. — Dessin de Ces en Pe.rin u'a?reb
vente à l'état de complète
merce d'exportation du Jaune esquisse japonaise.
siccité. On les mange frits
pon avec la Chine.La vente
sur place d'un produit végétal si abondant, si vulgaire, et le plus souvent coupés en petits morceaux mêlés avec
du riz.
ne s'adresse qu'aux ménagères japonaises. Le tang se
Il existe une espèce de poisson, mince, allongé, de
rencontre, par grandes masses flottantes, dans toutes
taille exiguë, que l'on consomme sans autre apprêt que
les baies de l'empire insulaire. Quand la mer est calme,
de le sécher au soleil.
il ajoute à l'éclatant azur des eaux, ses riches teintes
Les huîtres sont abondantes, charnues, peu délidorées, pourprées ou olivâtres. A l'aide d'un croc de
cates.
batelier, les pêcheurs le tirent hors de la mer, comme
Les Japonais ne savent les écaiVer qu'en brisant la
un immense filet; ils en chargent leurs barques et le
valve supérieure à. coups de pierre.
nettoient minutieusement, en ayant soin de recueillir
Uraga exporte dans tout l'empire des huîtres séchées
les coquillages qui s'y trouvent toujours en grand nomappartenant à la grosse espèce des awabis , dont les
bre. Quand la cargaison est déposée à terre, on la sèche
au soleil; on opère le triage des deux ou trois espèces écailles sont enduites de nacre.
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On dit que le Taïhoun a la régale de ce commerce.
Bien que les Japonais professent, au point de vue
esthétique, un profond dégoût pour les poulpes, comme
il est facile de s'en assurer par leurs livres de caricatures, ils ne paraissent point les dédaigner quand elles
sont convenablement accommodées en friture et proprement étalées sur des herbes ou du papier de couleur.
J'ai remarqué que les rôtisseries en plein vent, exclusi-

vement consacrées à cette spécialité, jouissent d'une
grande vogue.
Un pourvoyeur qui passait devant un magasin de
grainier, où quelques daines étaient occupées à Faire des
cornets, s'arrêta devant elles et d'un coup de crochet
tira de sa corbeille une hideuse médu s e. Les dames
aussitôt se voilèrent la face, jusqu'aux yeux exclusivement, au moyen des larges manches de leur kirimon, ce
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Coulies du marché au poisson. — Dessin de A. de Neuville d'après une photographie.

qui est le geste de la pudeur chez les beautés de l'empire du soleil levant; mais après ce tribut payé à leur
légitime indignation, elles appelèrent en riant le maître
de la maison, qui arbeta le mollusque.
L'étalage des magasins de graines à Yédo, présente
un vif attrait : la quantité et l'infinie variété des produits exposés, la diversité de leurs cormes et de leurs
couleurs, l'art avec lequel ils sont distribués sur les

étagères, tout concourt, dès le premier coup d'ail, à
captiver l'attention; mais bientôt la surprise et l'admiration succèdent à la curiosité, lorsque l'on s'aperçoit que chacun des paquets déjà enveloppés de papier, chacun des cornets prêts à être livrés, portent,
avec le nom des graines, le dessin colorié des plantes
elles-mêmes. Le plus souvent ce dessin est un petit
chef-d'oeuvre, que l'on dirait détaché de quelque char-
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mant album dejla flore du Japon. Cependant l'on ne
tarde pas à. découvrir le peintre lui-même et son atelier, c'est-à-dire quelque jeune ouvrière de la maison,
gisant tout de son long sur des nattes jonchées de fleurs
et de feuilles de papier, et trouvant moyen de ne pas
perdre un coup de pinceau dans cette singulière attitude.
A mesure que nous approchons du pont central de la
cité bourgeoise, la foule augmente, et, des deux côtés
de la rue, les boutiques font place aux restaurants populaires, aux pâtisseries de riz et de millet, aux débits
de thé et de saki chaud.
Nous sommes dans le voisinage d'un grand marché
au poisson. Le canal est couvert de barques de pêcheurs.
On décharge la marée fraîche et le produit de la pêche
des rivières, les poissons des courants océaniques qui.
descendent du pôle et ceux du courant équatorial, les
tortues et les moules des golfes du Nippon, et les poulpes
difformes et les crustacés fantastiques. Siebold a compté
sur cette même place, soixante-dix espèces différentes
de poissons, de crabes, de mollusques, et vingt-six sortes
de moules et d'autres coquillages.
Les halles, grossièrement installées près du débarcadère, sont assiégées de pourvoyeurs qui viennent faire
leurs provisions dans les ventes à la criée. Du sein de
la cohue tumultueuse, des bras vigoureux enlèvent les
corbeilles pleines et les versent dans les paniers ou dans
les caisses laquées des coulies. De temps en temps la
foule s'entr'ouvre pour laisser passer deux coulies chargés d'un marsouin, d'un dauphin ou d'un requin suspendu par des cordes à une longue et forte tige de bainbon, qu'ils portent sur leurs épaules. Les Japonais
bouillissent la chair de ces animaux; ils mettent en
salaison le lard de la baleine.
Ce n'est pas l'un des moindres tableaux des abords
du Nippon-Bassi, que le groupe des marchands de requin et de baleine, en gros et en détail. La stature, la
tenue et le geste de ces personnages, la haute fantaisie
de leur accoutrement, les dimensions du couperet qu'ils
plongent dans les flancs des monstres de la mer, tout
semble dire que pour satisfaire à la consommation de
la grande cité, il ne faut rien moins qu'un déploiement
prodigieux de forces humaines et l'emploi des ressources
alimentaires les plus phénoménales de la nature.
C'est du point culminant du Nippon-Bassi, qui est un
pont fortement cintré, que Yédo se présente sous l'aspect le plus pittoresque.
En marchant vers le sud, l'on a devant les yeux, à
l'horizon, la blanche pyramide du Fousi-Yama. Sur la
droite, la ville est dominée par les terrasses, les parcs
et les tours carrées de la résidence du Taïkoun. Dans
cette même direction et jusqu'à sa jonction avec les fossés du Castel, le canal du Nippon-Bassi est bordé sur
ses deux rives de nombreux entrepôts de soie, de coton,
de riz et de saki. A gauche, au delà du marché au poisson, la vue se perd sur les rues et les canaux qui aboutissent à l'0-Ga.wa. Des centaines de longues barques,
transportint du bois, du charbon, des cannes de barn-

bou, des nattes, des paniers couverts, des caisses, des
tonnelets, des poissons énormes, sillonnent en tous sens
les voies de navigation, tandis que les rues semblent
être exclusivement abandonnées à la circulation du peuple. On distingue, il est vrai, de temps en temps, parmi
la foule des piétons, tantôt un convoi de chevaux de
somme pesamment chargés, tantôt des charrettes supportant quatre ou cinq étages de ballots artistement empilés. Ces véhicules à deux roues sont traînés par des
coulies. Aucun autre bruit de voiture ne se fait entendre. Le retentissement des socques de bois sur les trottoirs et sur le pont sonore, les grelots des chevaux et
les timbres des quêteurs, les cris cadencés des coulies
et les bruits confus qui montent du canal, forment ensemble une harmonie étrange, sans analogie avec la
voix d'aucune autre cité. Car toutes les grandes villes
ont une plainte qui leur est propre. A Londres, c'est le
sourd grondement de la marée montante; à Yédo, c'est
le murmure de l'onde qui ruisselle et s'écoule. Comme
la vague suit la vague, ainsi se succèdent les générations. Celle que j'ai sous les yeux semble passer et disparaître, emportant avec elle ce que les ancêtres lui ont
legué de plus précieux : objets de culte, anciens costumes, vieilles armes, lois séculaires, tout cela ne sera
plus qu'un souvenir pour la nouvelle société japonaise
qui maintenant se forme à l'école de l'Occident.
La bourgeoisie de Yédo.

A. l'extrémité méridionale du Nippon-Bassi , nous
rencontrons une barrière à hauteur d'appui entourant
des piliers surmontés d'affiches peintes sur des planches
de bois blanc, et, un peu plus loin, un pavillon exhaussé
sur une plate-forme de granit et abritant d'autres affiches imprimées. Cette double installation constitue le
pilier publie de Yédo, le koukousatsou , destiné à l'exposition d'anciennes lois encore en vigueur, aussi bien
qu'à la promulgation des ordonnances journalières de
la police taïkounale.
On aperçoit, dans le voisinage, un corps de garde de
yakounines et un poste de sapeurs-pompiers. Des cuves
et des seaux de bois remplis d'eau, ces derniers disposés
en pyramide, sont répartis de distance en distance, au
seuil des magasins de marchandises et au bord des trottoirs de la voie publique. Ces mesures de précaution se
reproduisent dans toutes les rues populeuses de Yédo,
et en général dans toutes les villes du Japon. L'on remarque aussi des réservoirs d'eau établis sur les galeries supérieures et sur les toitures des maisons. De
longues et fortes échelles sont constamment dressées
contre les grands édifices en bois, tels que les temples
et les pagodes. Les magasins d'entrepôts, connus dans
le langage commercial de l'extrême Orient sous le nom
de godowns, ont la réputation d'être à l'épreuve du feu.
On les multiplie et les dissémine, autant que possible,
dans les quartiers en bois, afin d'opposer de nombreux
obstacles au développement des incendies. Ces bâtiments, hauts et carrés, construits en pierre et en pisé,
sont revêtus, à l'extérieur, d'une épaisse couche de
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chaux et fermés d'une porte et d'un ou deux volets en
fer. Il y a même ordinairement, sur leurs quatre murs,
de gros crochets où l'on suspend, quand il y a péril
imminent, des nattes et des serpilières mouillées.
Ni ces godowns, ni ces échelles, ni ces cuves ne contribuent, on peut le croire, à l'embellissement de la capitale. En ceci, comme en toutes sortes de détails de la
vie japonaise, le beau est sacrifié à l'utile. La même
observation s'applique aux disgracieuses barrières, composées de poutres et de traverses peintes en noir, dont
tous les quartiers de Yédo sont entrecoupés. Elles ont
une grande porte centrale et deux poternes latérales,
que l'on tient ouvertes durant la journée, lorsque d'ail-
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leurs tout est dans l'ordre, mais que l'on ferme régulièrement à neuf ou dix heures du soir. Les gens attardés
doivent tirer le cordon de la poterne qu'ils rencontrent
sur leur passage, et répondre aux questions que leur
adresse le yakounine remplissant l'office de portier. Si
c'est un bourgeois qui se présente, le yakounine le fait
passer par la poterne; si c'est un samouraï, on lui ouvre
à deux battants la grande porte au centre de la barrière.
Lorsque, en plein jour, la police veut opérer des
arrestations, faire des perquisitions domiciliaires, intervenir dans un tumulte de rue, ou porter secours quand
il est arrivé quelque accident grave, elle commence par
isoler le théâtre de ses opérati ,ms en fermant toutes les

Marchand de friture. — Dessin de A, de Neuville d'après une esquisse japonaise.

barrières dans un rayon plus ou moins étendu Le maire
du quartier et, selon les cas, les dizeniers de la rue,
agents du gouvernement, responsables envers lui et sur
leur tète, de la conduite de leurs subordonnés, sont nécesi, airement requis à l'occasion de pareilles mesures,
et ils peuvent eux-mêmes en prendre l'initiative
Dans tous les Etats despotiques, c'est principalement
sur la bourgeoisie que s'appesantit le joug du pouvoir.
Au Japon, la bourgeoisie ne s'est formée et n'existe
en réalité que clans les cinq villes taïkounales, qui sont :
Kioto, Yédo, Osaka, Sakaï et Nagasaki, auxquelles l'on
peut ajouter les nouveaux ports de Yokohama, de Riego
et d•Hakodate.

Cette classe toute récente de la société japonaise est
la vraie base de la puissance des Taïkouns, de la richesse
de leur commercé, de la prospérité de leur Empire.
Elle porte en son sein le germe du grand avenir auquel
le Japon contemporain semble être appelé.
Néanmoins elle n'exerce aucun droit civique, et le
dernier des hattamotos dédaignerait de s'allier à la meilleure famille de la cité.
La noblesse territoriale et la caste gouvernementale
affectent, l'une et l'autre, de placer indifféremment l'artisan, le boutiquier, le gros négociant même, au-dessous
de l'agriculteur, au dernier degré de l'échelle sociale, à
l'extrême limite au delà de laquelle il n'y a plus que les
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yétas, les gens à métiers impurs : bouchers, corroyeurs
et mendiants.
Un daïmio et sa suite, ou quelque fonctionnaire du
Taïkoun viennent-ils à passer en cérémonie, c'est au
bourgeois de faire attention aux avertissements des héraults d'armes et des coureurs, et de se ranger à temps
sur le bord du chemin, la tête découverte, le corps
immobile et accroupi, s'il ne veut s'exposer à recevoir
un coup de sabre ou à être foulé sous les pieds des chevaux. Il est juste d'ajouter que le plus souvent les seigneurs et les gens du Castel parcourent les rues de la
Cité dans une sorte d'incognito, sans se faire rendre les
honneurs dus à leur haute position. Lorsqu'ils trouvent
à propos de les exiger, ils prennent soin d'ailleurs de
signaler de très-loin leur approche, non-seulement par
leur avant-garde obligée, mais au moyen d'insignes

bien connus du peuple, arborés au sommet de trèslongues piques que l'on porte en tête du cortége.
Dans les rapports d'affaires qui amènent le marchand,
l'akindo, en présence du samouraï, le premier doit saluer son supérieur en se prosternant à plusieurs reprises.
Quand il franchit le Seuil d'une demeure noble, il s'agenouille, et, le front courbé sur le sol, il attend dans
cette posture qu'un mot du maître de la maison, lui
permette de se lever; encore ne lui parlera-t-il jamais
que la tête inclinée, le corps ployé en avant et les deux
mains pendantes sur les genoux.
Le lendemain d'un incendie qui avait ravagé tout un
quartier du Castel, un officier de Yédo vint requérir des
charpentiers japonais employés aux constructions européennes de Yokohama. Un chef de chantier lui faisant
des observations sur les conséquences fâcheuses que

Pilier public et magasins d'entrepôt du Nippon-Bassi. — Dessin de Férat d'après une peinture japonaise.

pourrait avoir le départ subit et non autorisé de tant
d'hommes engagés à terme fixe, par des marchés en due
forme, l'officier, impatienté, abattit à ses pieds, d'un
coup de sabre, le malencontreux raisonneur.
Il existe, assure-t-on, des rapports plus multiples et
plus étroits qu'il n'y paraît, entre la Cité et le Castel. La
Monnaie taïkounale frappe, ou plutôt fond et coupe journellement vingt et un mille itzibous. Ce sont des pièces
d'argent, assez jolies, plates, allongées, quadrangulaires,
ressemblant à des tablettes de pharmaciens, et valant
environ deux francs, plus ou moins, selon le cours du
change. Comme tous les travaux qu'exige cette fabrication s'exécutent à la main, sans l'aide de machines,
l'on y emploie un grand nombre d'ouvriers, pris naturellement parmi la population bourgeoise. En entrant,
le matin, dans le bâtiment de la Monnaie, ils doivent

laisser leurs habits au vestiaire, et ils ne les reprennent,
en sortant, à la fin de la journée, qu'après avoir subi
l'inspection la plus minutieuse. Cela n'empêche pas que
la plupart des itzibous du Taïkoun, finissent toujours
par prendre le chemin de la Cité, car ils y sont fatalement entraînés par les innombrables canaux du commerce. Il résulte de ce fait, que les daïmios, les samouraïs et le Taïkoun lui-même, toutes les fois qu'ils ont
besoin de quelque grosse somme de numéraire, doivent
nécessairement s'adresser dans le quartier dl l'on en
trouve des réservoirs ; et c'est ainsi, par exemple, que
le bon bourgeois Mitsouï, marchand de soieries en gros
et en détail, est devenu, à ce que l'on dit, le banquier
du gouvernement.
A. HUMBERT.
(La suite à la prochaine livraison.)
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Le punt du Nippon (Nippon-Bassi) à Yède: — Dessin de 1. Pelcoq d'après une peinture aponaise.

EXVIBRIS

386

LE TOUR DU MONDE.

LE JAPON,
PAR M. AIMÉ HUMBERT , MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE'.
1863 - 1864. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.

La bourgeoisie de Yedo (suite).

qu'enfin l'un des partis, succombant de fatigue,le lâche
Les magasins de soieries de Mitsouï occupent les deux
et l'abandonne aux héros du bord opposé. Le charme cacôtés dela belle rue de Mouromats, d'où l'on voit, dans la
pital
de la lutte est dans cette catastrophe finale qui, du
direction du midi, s'élever en étages, à l'horizon, le grand
côté des vainqueurs, jonche ordinairement le sol d'une
poste de police de Mitské, les terrasses du Castel et l'infoule de combattants, entraînés, roulés, culbutés pêlecomparable Fousi-Yama. Mitsouï avait ouvert une sucmêle, les uns sur les autres. Mais ce qu'il y a de mieux
cursale de sa maison dans le voisinage de notre résiencore, c'est lorsque, le câble se rompant tout d'un coup,
dence de Benten; mais il fut obligé de la supprimer,
les deux armées, sans en excepter un seul homme, morje ne sais pour quel motif, si ce n'est que peut-être il
dent simultanément la poussière en exhalant un immense
y faisait de trop brillantes affaires avec les Européens.
gémissement. Au bruit sourd de la chute succèdent des
Il continua néanmoins d'entretenir à Yokohama un
clameurs inouïes, une confusion inexprimable, un touragent, qui se chargeait spécialement de soigner les
billonnement de gens qui se relèvent, s'étirent, se seopérations de change des officiers de la douane.
couent, se livrent à. des accès de folle hilarité, et courant
Peu de temps avant mon départ du Japon, l'on me
enfin sur le pont, à. la rencontre les uns des autres,
raconta que des lonines s'étaient introduits chez Mis'entraînent réciproquement dans les maisons de thé
tsouï, dans sa demeure de Yédo, et avaient usé de mevoisines, pour y sceller par des libations de saki une
naces pour lui extorquer de l'argent. Le riche bourréconciliation générale. Les juges, la police, les femmes,
geois, fier de sa qualité de banquier du Taïkoun, ne
les passants, la population des deux rives, se mettent
se laissant pas intimider, les gens à deux sabres mirent
de la partie, et la fête se prolonge jusqu'à l'heure de la
le-feu à ses magasins.
fermeture des barrières.
Si les honnêtes gens de Yédo peuvent se voir exposés
J'ai été témoin à Yokohama d'une sorte d'émeute de
à de telles violences, quelle sera la condition des perla tribu des palefreniers, qui a duré près de trente-six
sonnes appartenant aux classes infimes de la société ?
heures. Le roi des bêtes de cette ville avait voulu hoJ'ai cru remarquer qu'il y avait à cet égard, une impornorer de sa visite l'une de ces infortunées créatures
tante distinction à faire: autant la caste gouvernemenauxquelles leur condition enlève toute excuse de refus.
tale traite avec dureté les parias, les pauvres, les vagaElle n'en avait pas moins persisté à s'enfermer dans
bonds,les filous et les malfaiteurs, autant elle témoigne
le réduit qu'elle occupait au Gankiro, et le chef de cet
de condescendance pour la populace qui subvient à ses
établissement privilégié était demeuré sourd aux rebesoins par un travail honorable, mais qui s'enivre, se
montrances du roi des bêtos. Celui-ci attroupa ses sujets,
bat dans les rues et se plaît à troubler le repos des
qui le suivirent, en colonne serrée, jusqu'aux fossés
bourgeois.
dont ce quartier est entouré. Mais déjà la police avait
Des moeurs grossières, des habitudes de tapage, caenlevé les planches de l'unique pont et fermé les deux
" ractérisent les coulies, les bateliers, les bêtos de la ville
lourds battants de la seule porte qui donnent accès au
basse, sur les rives de l'O-Gawa. Il y a constamment
Gankiro. Les menaces et les vociférations de la tribu
parmi eux des sujets de querelles et de rivalités. Dans
ameutée demeurèrent sans effet. Elle s'organisa dès
certains cas, l'on en finit, pour un moment du moins,
lors en trois bandes, sous les yeux d'une force publique
par certaines joûtes inoffensives, dont la plus originale
toujours plus considérable mais non moins passive. La
a pour théâtre quelque pont cintré des canaux de la Cité.
troupe principale, armée de bambous, prit position à la
Un gros câble de jonque marchande est jeté d'une rive
tête du pont, comme pour donner l'assaut quand le moà l'autre par-dessus le tablier du pont. Les deux partis
ment serait venu; les deux autres se dispersèrent le long
rivaux s'attèlent, chacun de son côté, aux extrémités de
des canaux voisins, pour se mettre en possession, sans
ce câble. Aussitôt le signal donné par les juges postés
au milieu du pont,des centaines de bras vigoureux tirent trop de formalités, de toutes les barques qui s'y renconà . la fois et de toutes leurs forces dans les deux directraient. La nuit entière et une partie de la journée du
tions contraires, le câble, qui se tord et s'allonge, puis
lendemain se passèrent dans ces préparatifs de siége.
demeure immobile, tendu et frémissant, jusqu'à ce
Enfin d'immenses clameurs préludent au signal de l'attaque; mais aussitôt une embarcation montée par des
1. Suite. — Voy. t. XIV, p. 1, 17, 33, 49, 65, 305, 321, 337 ;
XV, p. 289, 505, 32 L ; t. XVI, p. 369.
yakounines sort du Gankiro, se dirige sur le point où la
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En réfléchissant à ces moeurs japonaises, il n'est pas
foule est le plus compacte, et un instant après, à la suite
sans intérêt de se rappeler qu'au moyen âge et même
de quelques paroles poliment échangées de part et d'autre, les attroupements se dissipent, comme par enchan- jusqu'à, la Révolution, nos villes avaient leurs rivalités
tement, au bruit d'éclatantes manifestations de joie et de rues, et nos campagnes leurs haines de communes,
leurs batailles de villages. Un mesquin esprit de clode triomphe.
Il y avait en effet de quoi se réjouir : la vengeance cher, de corporation, de tribu, pouvait seul se dévelopétait complète : à. l'instigation des yakounines, la per- per sous l'oppression combinée du glaive et de la crosse:
L'esprit, public, au contraire, est le fruit de l'union du
sonne sur laquelle se portait la colère des assaillants,
droit et de la liberté. Il
venait de se précipiter
substitue à l'émeute l'acdans un puits avec l'amant
tion des pouvoirs régudont l'influence avait été
liers. Il entoure la loi de
assez forte pour empêcher
majesté. Il ne permettra
le chef du Gankiro , de
pas non plus qu'un apparemplir son devoir envers
reil de rigueurs inhumaile roi des bêtos; et au surnes fasse de la justice un
plus, tous les employés de
instrument de terreur ,
l'établissement allaient ,
moins propre à effrayer
du premier au dernier ,
les coupables, qu'à fournir
comparaître le jour même
au despotisme un odieux
au château des gouvermoyen de domination.
neurs de Kanagawa.
Nous ne connaissons
L'un des plus anciens
pas
les mystères politirésidents européens du Jaques de la Venise de l'expon, avec lequel je m'entrême Orient; mais pertretenais de l'issue de cette
sonne à Yédo n'ignore que
ignoble affaire , me cita
les prisons du Castel ont
plusieurs traits analogues
leurs chambres de torture,
de l'indulgence du gouleurs oubliettes, leur sivernement pour les pasnistre réduit des exécusions populaires. A Nations secrètes.
gasaki, par exemple, il avait
La simple répression
eu l'occasion d'assister du
des délits communs est
haut de la galerie d'un resmarquée, d'un bout à l'autaurant indigène, à une vétre, au coin de la férocité.
ritable bataille rangée des
Le limier de police tombe
habitants d'une rue quelsur un prévenu comme le
conque contre les habitants
vautour sur sa proie.
de la rue voisine. Les uns
Le bambou est l'accomet les autres vivaient depagnement obligé des in puis longtemps , comme
terrogatoires : on débute
leurs pères avaient vécu,
par dérouler l'acte d'accudans les termes réciprosation sous les yeux du
ques du plus souverain
prévenu, et pour peu que
mépris. Ce sentiment decelui-ci ne réponde paq au
mandant impérieusement
gré du juge instrucuur,
à se faire jour, de toutes
les coups pleuvent sur ses
parts l'on s'était armé de
bambous , et après avoir Un garçon de caisse.— Dessin de A. deNeuville d'après une photographie. épaules. Malheur à lui, s'il
est soupçonné de mentir
formé les rangs, l'on avait
ou
de
se
renfermer
dans
un
système
de dénégations :
marché à grands cris au combat. La police accourut en
nombreuses escouades, mais se borna complaisamment on le fait agenouiller sur le tranchant de quartiers de
bois dur, et dans cette position, l'on entasse sur ses
à fermer les barrières tout à la ronde pour circonscrire
le champ de bataille, et elle laissa faire pendant deux jambes reployées, de grosses dalles de pierre, jusqu'à
ce que son sang rougisse le bois qui meurtrit ses geheures, au bout desquelles le gouverneur de la ville,
convaincu qu'il allait répondre au voeu secret des deux noux et que des souffrances aiguës lui arrachent l'aveu,
vrai ou fictif, du crime dont il est accusé.
partis, leur signifia par ses agents de rentrer en paix
Aux yeux d'un juge japonais, tout prévenu est censé
chacun chez soi , ce qui s'effectua sans la moindre difcoupable. Le tribunal veut des victimes. Les agents de
ficulté.
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police sont ses pourvoyeurs. Le dépôt réunit vingt à
trente prisonniers par salle. Ils portent tous le même costume,un grossier kirimon de cotonnade bleue, sans aucune autre pièce de vêtement. Comme il ne leur est permis ni de se raser, ni de se coiffer, au bout de peu de
jours le seul aspect de leur barbe et de leur chevelure
les classe dans la catégorie des êtres impurs, pour lesquels on ne saurait éprouver d'autre sentiment que le

mépris ou le dégoôt. Ils donnent accroupis sur les dalles
nues dont la prison est pavée. Toutefois, ceux qui peuvent en faire les frais, obtiennent du geôlier une ou plusieurs nattes et même une couverture ouatée. Le riz est
leur unique nourriture. Le silence le plus absolu leur
est imposé, et cette règle ne comporte qu'un seul cas
d'exception: lorsque l'un des prisonniers a été condamné
à mort et que la gendarmerie vient l'enlever à ses corn-

Famille de marchands. — Dessin de A. de Neuville d 'après une photographie.

pognons de captivité, ceux-ci ont le droit de pousser ensemble et de toutes leurs forces, un long cri de désespoir ;
puis tout rentre dans un silence plus horrible que
jamais.
Les ]ois de Gonghensama n'admettent que l'emprisonnement accompagné de peines corporelles, ou la mort.
Le bannissement peut atteindre les grands de l'empire
et les bonzes d'un certain rang. Le gouvernement les

déporte dans l'une des îles de Sado, d'Oki, d'Isou et de
Fatsisio. L'on dit qu'ils peuvent s'y occuper à tisser de
la soie.
Quant à l'emprisonnement, il n'est jamais de longue
durée, sauf pendant la prévention. Le jugement peut
bien y ajouter quelques semaines ou quelques mois,
comme j'en ai vu un exemple à Yokohama, où le coskeî
d'un résident européen fut condamné pour vol à une ré-
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quatre marques , avec cette seule aggravation, que les
dernières sont appliquées sur le front, et que, à partir
de la troisième, toutes les autres sont accompagnées de
la fustigation. La peine de la fustigation elle-même est
d'ailleurs graduée
jusqu'à l 'extrême limite des forces du
patient. Le médecin
de la prison assiste
de riz et un tempo,
le misérable, lui tâte
monnaie de quinze
le pouls, et donne au
centimes, en échanbourreau le signal
ge de laquelle le geôde la clôture du suplier lui fournissait
plice.
du fruit ou quelque
Tout malfaiteur
légume. Mais généralement l'empriqui retombe entre
sonnement n'est que
les mains de la jusl'accessoire de la
tice après avoir été
peine proprement dimarqué vingt-quatre
te, qui consiste toujours en un châtiment corporel, tel
fois, ou qui commet un vol dont la valeur dépasse quaque la marque et la fustigation. Tout vol qualifié, d'une
rante itzibous, est condamné à la peine capitale. Le plus
valeur inférieure à
souvent l'on attend
quarante itzibous, ou
qu'il y ait trois ou
cent francs, comporte
quatre exécutions à
la peine de la marfaire, et l'on y proque. Au lieu de l'emcède dans une cour
preinte au fer chaud,
de la prison, sans aul'on fait usage d'une
tres témoins que les
sorte de lancette
gouverneurs de la
pour pratiquer sur
justice criminelle et
le bras gauche une
leurs officiers. Chaincision de la tortue
que condamné est
convenue, dont on
amené, à son tour,
rend la cicatrice inen leur présence, les
délébile au moyen
yeux bandés et le kiL'interrogatoire : on met devant les yeux du prévenu son acte d'accusation.
de la poudre à tarimon rejeté en artouer. L'opération se fait à la fois dans deux pièces conrière sur les épaules. On fait mettre le malheureux à
tiguës du bâtiment des prisons. Le condamné se tient
genoux ; quatre valets de bourreau, accroupis à ses côagenouillé dans la
tés, lui tiennent les
première, à côté d'upieds et les bras , et
ne paroi à travers lasa tête tombe sous
quelle il passe, par
le glaive éprouvé du
un étroit guichet, le
naître des hautes
bras gauche dans la
oeuvres. On la jette
seconde pièce, où un
dans un baquet pour
chirurgien exécute,
la laver et l'exposer
avec tous les soins
ensuite avec les auqu'exige ce travail,
tres, pendant vingtla marque qui lui est
quatre heures , sur
indiquée par les terl'une des places de
mes de la sentence.
marché de la Cité.
De récidive en réLe corps, immédiaLi. question : on l'agenouille sur des bûches et l'on entasse des dalles sur ses genoux,
cidive , un filou de
tement dépouillé et
profession qui a la prudence de se borner aux vols de lavé, est enfermé dans un sac de paille ; et quand le premoins de cent francs, peut arriver au chiffre de vingtmier sac est attaché, l'on amène le second condamné,

clusion de trois mois au Tobé, résidence des gouverneurs de Kanagawa. Il y était enfermé avec d'autres malfaiteurs dans une haute cellule se composant de quatre
murs blanchis à la chaux, surmontés d'un grillage en
épais madriers, et il
recevait journellement pour son alimentation, une boule

]. Prison où sont jetés pêle-mêle, et souvent pour longtemps,des
prévenus qui peuvent, en payant, se procurer certaines douceurs.
par exemple , celui de droite : cinq nattes qui lui permettent de

s'installer exhaussé au-dessus du sol pavé; son voisin s'est acheté
non-seulement des nattes, mais une couverture ouatée; tous les
autres restent accroupis sur le pavé.
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et les mêmes opérations se répètent, jusqu'à ce que la taire impression sur la foule. Le condamné est placé
à cheval, lié sur une haute selle de bois, et l'on ne mantâche du bourreau soit achevée. Il ne reste plus alors
que pas de suspendre à son cou un rosaire. En tête du
qu'à livrer les cadavres aux gentilshommes qui se sont
cortége, les huissiers de la justice attirent l'attention du
fait inscrire pour en obtenir, à la première occasion,
peuple sur un large
dans le noble but de/
écriteau que portent
s'exercer au manieleurs coulies et qui
ment du sabre.
retrace en termes
On ne conduit géemphatiques le lunéralement à l'une
gubre drame dont le
ou à l'autre des pladernier acte va s'acces publiques d'exécomplir.
cutions , que les
Mais pourquoi
grands criminels ,
m'arrêter
à ces scètels que les incennes
hideuses,
comme
diaires et les assassi nos promenades
sins. Les premiers
dans la Cité devaient
sont livrés aux flamavoir le triste primes. Quand on les
La flagellation : appliquée en presence du gouverneur et du médecin de la prison.
vilége
de les rappeattache au fatal pilier, l'on a soin de recouvrir leurs liens d'une couche 1er? N'est-ce pas plutôt la rencontre inévitable de quelde terre glaise. Les Japonais ne connaissent pas encore que escouade de la police taïkounale, ou peut-être
l'aspect de la fortel'usage des chaîresse apparaissant
nes , et leurs cordes
tout
à coup au deren paille , quelque
nier plan d'une loinbien tressées qu'eltaine perspective de
les soient, ne résisrues ou de canaux,
teraient pas longqui évoque fataletemps à l'action du
ment le sombre géfeu. D'anciens résinie des résidences
dents de Yokohama
de la noblesse et du
m'ont décrit, pour y
gouvernement? C'est
avoir assisté, le supque telle est en effet
plice d'un incendiaila situation. A Yédo,
re qui avait juré de
la vie bourgeoise est
brûler le quartier
enserrée dans un réfranc, et qui fut pris
seau de fer. Cependant, comme le bourgeois lui-même
sur le fait, à sa seconde ou troisième tentative. Peutêtre aurais-je pu, à Yédo même, voir mettre en croix sait échapper de temps en temps aux mailles de ce réseau; comme il posdeux parricides, car
sède l'art d'oublier,
je reçus un matin de
quand il lui plaît, le
Tô , la complainte
monde officiel qui le
illustrée relative à
domine, il faut apleur crime et à leur
prendre, à son exemprochaine exécution;
ple, à faire abstracil l'avait achetée d'un
tion de tout ce qui
colporteur qui la
est en dehors de sa
chantait dans les carsphère ; il faut s'asrefours de la Cité,
seoir à ses repas de
comme on sait que
famille , le suivre
cela se pratique endans ses excursions
core en pleine civichampêtres , ou au
lisation chrétienne.
sein des réjouissanL'assassinat, sans
ces nocturnes de sa bonne ville, et se plonger librement
circonstance aggravante , est puni de la décollation.
dans la vie intime populaire, sur les pas de ce guide exComme autrefois en Europe, l'appareil des exécutions
publiques affiche la prétention de produire une salu- périmenté et avec le cortége de ses nombreux amis: les
t. Il a un rosaire au cou; devant lui l'on porte les deux longues
lances avec lesquelles on le transpercera sous les aisselles pour

lui donner le coup de grâce, au coucher du soleil. L'écriteau (le
bois sera planté sur la place où sa tête restera exposée.
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lettrés et les poètes, les médecins et les étudiants, et les
peintres, et les comédiens.
Les classes lettrées de la bourgeoisie.

Vers le milieu du jour, pendantla saison chaude, les
rues de Yédo deviennent désertes; les rives des canaux
sont jonchées d'embarcations vides , amarrées sur les
grèves que le reflux laisse à découvert. Aucune clameur,
aucun bruit ne s'élève du sein de la grande cité. Si l'on
distingue encore, çà et là, tantôt un voyageur, tantôt
une couple de pèlerins, hâtant le pas pour arriver à leur
étape de midi, on les voit cheminer en silence, la tête
baissée et les yeux fatigués de l'éclat de la route. Ce-

pendant les rayons du soleil tracent de grandes zones
lumineuses et y dessinent les contours des ombres
épaisses qui tombent des larges toitures sur les dalles
des trottoirs, ou des arbres centenaires sur le gazon des
promenades et des bosquets sacrés.
Le peuple des rues et des canaux s'est retiré à l'abri
des hôtelleries ou du toit domestique, dans le profond
réduit des pièces du rez-de-chaussée, pour y consommer le principal repas de la journée et pour s ' abandonner ensuite, pendant quelques heures, au sommeil.
En poursuivant notre route de rue en rue, sur les
trottoirs abrités, nos regards, à peine interceptés par les
châssis entr'ouverts des maisons bourgeoises, plongent

Types de la class, bourgeoise. — Dessin de A. de Neuville d'après une photographie.

dans les intérieurs des ménages, et y rencontrent des
groupes pittoresques d'hommes, de femmes et d'enfants,
accroupis autour de leur modeste dîner.
La nappe, faite de paille tressée, est mise sur les
nattes du plancher. Au centre s'étale uni grande gamelle en bois laqué, contenant le riz, qui forme la base
de l'alimentation chez toutes les classes de la société
japonaise. La meilleure manière de le cuire consiste à
l'enfermer dans un tonnelet de bois très-léger, que l'on
plonge dans une chaudière d'eau bouillante. Chaque
convive attaque la provision commune, en y prenant
d'abord de quoi remplir et couronner en chapiteau une
grande tasse de porcelaine, et il mange cette portion de

riz en portant la tasse à ses lèvres sans se servir des bâtonnets qui tiennent, lieu de fourchette, si ce n'est à la
fin, pour préparer les dernières bouchées et aussi pour
ajouter à la nourriture céréale quelque morceau de
poisson, de crabe ou de volaille, choisi sur les plateaux
de laque consacrés à l'étalage des produits du règne
animal.
Ces mets sont assaisonnés de sel marin, de piment et
de soya, sauce très-énergique que l'on tire d'une fève
noire, en la soumettant à la fermentation. Des ceufs
mollets ou durs, frais ou conservés, des légumes bouillis,
tels que navets, carottes, patates douces ; une vinaigrette
aux tranches de jeunes pousses de bambous ou une sa-
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lade d'oignons de lotus, complètent le menu bourgeois
d'un dîner japonais.
Le thé et le saki en sont l'accompagnement obligé, et
ces deux boissons se consomment ordinairement chaudes,
sans mélange d'aucun autre liquide et sans sucre.
Les théières qui les contiennent reposent sur un brasero, en forme de cassette, un peu plus grand qu'un
autre meuble correspondant, le tabacco-bon, où l'on dispose le charbon, le ratelier de pipes et les provisions de
fumeurs.
Je n'ai . jamais examiné les autres ustensiles des repas
japonais : ces bols, ces coupes, ces soucoupes, ces boîtes,
ces plateaux en laque; ces vases, ces tasses, ces flacons en
porcelaine, ces théières en terre poreuse vernissée ; et
je n'ai jamais contemplé les convives à l'oeuvre, la grâce
de leurs mouvements, la dextérité de leurs mains généralement si fines, sans me figurer que j'avais sous les
yeux une société de grands enfants, jouant au petit ménage et mangeant pour s'amuser plus encore que pour
satisfaire leur appétit.
Les maladies provenant d'excès de table ou d'un régime alimentaire malsain leur sont généralement inconnues; mais l'usage souvent immodéré qu'ils font de
leur boisson nationale entraîne à sa suite de graves désordres. J'ai été moi-même témoin de plus d'un cas de
délirium tremens.
Les ravages que la dyssenterie et le choléra ont causés
dans quelques parties du Japon, entre autres à Yédo,
ne surprendront pas le résident européen qui a eu l'occasion de voir avec quelle imprudente avidité les enfants
et les gens du peuple se livrent à la consommation des
melons d'eau, des limons, des pamplemousses et de
toutes sortes de fruits du commencement de l'automne,
avant qu'ils aient atteint leur pleine maturité. Il est
d'ailleurs très-rare que les maisons japonaises possè. dent de l'eau vraiment salubre, car les indigènes ne
connaissent que l'usage des citernes, même à. Yédo
où les sources abondent et où il serait facile d'établir
dans tous les quartiers de la ville des fontaines jaillissantes. Au reste, les inconvénients et le danger de
cet état de choses sont tempérés par la circonstance
que les Japonais ont l'habitude de boire chaud en toute
saison.
Leur hygiène populaire ne s'accommode de même que
de bains chauds, et ils en prennent chaque jour. Ce
besoin de propreté, la salubrité de leur climat, les excellentes qualités de leur régime alimentaire, devraient
faire des Japonais l'un des peuples les plus sains et les
plus robustes du globe. Il en est peu cependant qui
soient plus affligés de toutes sortes de maladies de
la peau et d'affections chroniques ou incurables; et
certes ce n'est pas dans les conditions naturelles d'existence de la nation que l'on doit rechercher la cause de
ce triste phénomène. Tout indique, au contraire, qu'il
ne faut pas remonter bien haut pour la découvrir, et
qu'elle date, en réalité, de l'époque où le gouvernement
des Siogouns autorisa la fondation. et couvrit officiellement de sa protection le développement d'une ignoble

institution, dont les funestes conséquences, en atteignant
la famille, attaquent dans sa base naturelle tout l'édifice de la société.
Il y a un grand nombre de médecins au Japon, et
principalement à Yédo. Ceux qui sont attachés à la
cour du Taïkoun appartiennent à la classe des battemotos, portent deux sabres, se rasent la tête et occupent un rang plus ou moins élevé, d'après lequel on
peut les diviser en deux catégories de fonctionnaires. La
première, nécessairement très-limitée, comprend les
médecins qui font partie de la maison du Taïkoun. Ils
ne pratiquent pas en dehors du palais. Les honorairas
qu'ils reçoivent, tant en nature qu'en argent, peuvent
représenter une valeur de quinze à vingt mille francs par
an. Ceux dela seconde catégorie sont des officiers de santé
qui suivent l'armée en temps de guerre. Ils touchent
une solde que l'on peut estimer à dix mille francs au
maximum, et quand ils ne sont pas au service, ils pratiquent occasionnellement parmi les familles de leurs relations
Les uns et les autres sont à la nomination du Taïkoun
ou de son gouvernement.
Les membres du corps médical qui ne sont ni fonctionnaires ni officiers, c'est-à-dire les praticiens proprement dits ou les médecins de troisième classe, sortent
tous des rangs de la bourgeoisie. La plupart ont fréquenté pendant quelque temps l'université de Kioto ou
celle de Yédo; mais il en est aussi qui, appartenant à
des familles où l'on est médecin de père en fils, n'ont
jamais reçu de leçons que dans la maison paternelle.
Comme il n'y a pas d'examens requis pour l'exercice
de la médecine, chacun entre dans la carrière à son gré
et pratique selon la méthode de son choix : celui-ci s'en
tient à la routine des empiriques indigènes; celui-là
traite ses patients d'après les règles de la science chinoise; un troisième se pose en adepte de la médecine
hollandaise, et, en réalité, il n'existe communément
chez eux ni méthode, ni système. Les études universitaires au Japon sont extrêmement superficielles, et il ne
saurait en être différemment dans un pays où aucun
élève ne possède les connaissances préparatoires que
suppose l'enseignement supérieur. La réforme de cet
état de choses ne pourra s'opérer qu'à l'aide d'un contact prolongé avec l'Europe. En tout cas, le peuple ne la
réclame nullement. Ce qu'il lui faut, c'est d'avoir beaucoup de médecins à sa disposition, c'est d'être traité et médicamenté plutôt selon trois méthodes conjointement que
d'après la meilleure, supposé qu'elle existe, et, pour
tout dire enfin, c'est de rencontrer, chez les hommes de
l'art, des serviteurs complaisants, attentifs à ne pas contrarier les idées de leurs malades et scrupuleux à justifier la confiance dont leur profession est honorée.
Cette dernière partie de leur rôle les oblige à une certaine tenue qui impose au public et les distingue du
reste de la société.
On reconnaît les praticiens japonais à leur mise sévère, à leur démarche méthodique et à quelques particularités curieuses qui paraissent varier au gré de la
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fantaisie de ces graves personnages. J'en ai vu dont la
tête était rasée comme celle d'un bonze ou d'un docteur
impérial, bien qu'ils fussent certainement des médecins
de troisième classe; d'autres portaient les cheveux flottants, arrondis sur la nuque, et d'autres encore une longue barbe. Leur extraction bourgeoise ne leur permettant pas de se charger la hanche gauche de deux sabres,
ils se procurent du moins la satisfaction d'en passer un
dans les plis de leur ceinture; mais c'est toujours un
tout petit sabre, que parfois même on ne fait que deviner, tant il est soigneusement enveloppé dans le crêpe
ou le velours. Certains notables de la Faculté affectent,
au surplus, de ne jamais se montrer en public sans être

suivis d'un coskeï portant leur trousse et des médicaments.
C'est ainsi que même les médecins de troisième classe
captivent l'estime générale et s'assurent d'une considération incontestée. J'ai entendu dire que lorsqu'ils
étaient appelés dans les maisons aristocratiques, on les
payait essentiellement de cette monnaie-là plutôt qu'en
itzibous. Il est de notoriété publique que la plupart ont
à peine de quoi supporter les charges d'un ménage,
sans en excepter ceux qui possèdent une clientèle trèsétendue : telles sont, en effet, les conditions d'existence
de la généralité des familles bourgeoises, que, vers la
fin de l'année,`.. après avoir vaillamment subvenu aux dé-

Vue d'un canal dan, la cite marchande de Yedu a l'Heure de

penses indispensables, savoir : celles qui concernent la
consommation domestique, les grandes fêtes annuelles, le théâtre, les bains, les bonzes et les parties de
plaisir, il leur reste fort peu de chose à donner au médecin. •
Celui-ci, de son côté, accepte philosophiquement la
situation, et il faut ajouter, à sa louange, que généralement cette abnégation de sa part a le caractère du vrai
désintéressement. Elle s'allie même fréquemment à un
zèle scientifique, à un besoin de recherches savantes, à
un goût d'observation de la nature, qui produiraient des
résultats remarquables si ces qualités reposaient sur
une base solide, sur une instruction préparatoire suffi-
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— Dessin oe E. Thérond d'après une photographie.

sante. Elles ont eu du moins assez d'énergie pour faire
de la confrérie des médecins japonais l'un des agents
les plus actifs des progrès de la civilisation dans leur
Pays.
Cette confrérie des médecins est du nombre des corporations d'arts et métiers du Japon, qui jouissent
d'une constitution officielle et de certains priviléges. Elle
a été placée par le Mikado sous l'invocation d'un saint patron, nommé Yakousi. Tout indique qu'elle doit remonter à une haute antiquité. Les annales impériales de
Kioto nous apprennent que la première pharmacie japonaise fut fondée en 730 ; que l'an 808 eut la gloire
d'enrichir la science médicale de la collection de recettes
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publiée en cent volumes par le docteur Firo-Sada, et que
l'an 825 dota l'empire des ses premiers hôpitaux.
Pendant longtemps, néanmoins, le Japon fut tributaire de la Chine, aussi bien en ce qui concerne la
science médicale que les autres branches des connaissances humaines. Le Cd_este Empire ut fournissait des ouvrages d'anatomie, des traités de botanique, des livres de recettes, de doctes professeurs, des
praticiens empiriques et des médicaments tout préparés
pour guérir une infinité de maux.
Dans la seconde moitié du onzième siècle, le marchand chinois Wangman sut se faire une fortune en venant vendre au Japon des médecines et des perroquets.

D'autres industriels ajoutaient aux ressources de l'art
les secrets de la magie. De nos jours encore leurs successeurs colportent dans les villes et dans les campagnes des
kirimons munis de signes cabalistiques, vêtements dont
l'application, faite en due forme et en temps opportun sur
le corps du patient, a la vertu de rappeler un moribond à
la vie. Les moines, de leur côté, connaissent des prières
et des paroles sacramentelles qui arrêtent les hémorrhagies, cicatrisent les plaies, exorcisent les insectes,
guérissent de la brûlure et conjurent les sorts jetés sur
les hommes et sur les animaux.
Deux grands événements, survenus l'un au commencement, l'autre à. la fin du dix-septième siècle, ont.

Un médecin de qualité. — Dessin de A. de lieuville d'après une esquisse japonaise.

empêché que les travaux scientifiques de la confrérie
des médecins ne fussent peu à peu ensevelis sous les
ténèbres croissantes des superstitions bouddhistes : le
premier est l'arrivée des Hollandais, qui reçurent leurs
lettres de franchise et inaugurèrent leur factorerie à
Firando sous la direction du surintendant van Specx,
l'an 1609; et le deuxième est la fondation de l'université de Yédo , qui eut lieu sous le règne du trentesixième Siogoun, Tsouna-Yosi, quatrième successeur
de Hiéyas, la première année du séjour de Kœmpfer
au Japon, savoir en 1690.
Thunberg raconte que, vers le milieu du siècle suivant, se trouvant à Yédo en qualité d'attaché à l'ambas-

sade bisannuelle du surintendant hollandais de Décima,
il obtint du Siogoun la permission de recevoir la visite
de cinq médecins et de deux astronomes de la Cour ; il
eut avec eux de longs entretiens et put se convaincre,
surtout par la conversation des premiers, qu'ils avaient
puisé des connaissances variées en histoire naturelle, en
physique, en médecine et en chirurgie, non-seulement
aux sources chinoises traditionnelles, mais dans des
ouvrages hollandais.
Plus tard, les médecins de la factorerie ayant été autorisés à former des élèves, rivalisèrent de zèle et de
dévouement, les uns après les autres, pour les familiariser avec la science de l'Occident.
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Siebold n'a cessé de tenir école ouverte en sa charmante résidence de la vallée de Naroutaki, près de Nagasaki. Quand je la visitai, au printemps de 1863, il
était en Europe, mais je trouvai néanmoins deux étudiants japonais installés dans une salle de sa riche bibliothèque, tandis que d'autres cultivaient son• jardin
botanique.
Quelques mois auparavant, à mon passage à Batavia,
le docteur Mohnike m'avait raconté l'épopée tragi-comique, mais triomphante, de la campagne qu'il venait
d'accomplir au Japon pour y introduire la vaccine.
A Décima, le docteur Bauduin m'entretint de ses luttes
avec toutes les puissances cléricales et civiles de l'Em-
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pire pour les amener à remplacer ou plutôt à compléter
l'usage des mannequins et des maquettes, dans les facultés de médecine de Kioto et de Yédo, par l'enseignement des salles de clinique et des amphithéâtres
d'anatomie.
A son prédécesseur, le docteur Pompe van Meerdervoort, revient l'honneur de l'une des victoires les plus décisives que la science ait remportées sur les préjugés de
l'extrême Orient. Le 9 septembre 1859, le docteur, dûment muni de l'autorisation du Taïkoun, réunissait, à
huit heures du matin, sur un promontoire de la baie de
Nagasaki, quarante-cinq médecins et une sage-femme
indigènes. Il avait étalé devant lui le cadavre d'un as-

Un médecin en visite. — Dessin de A. de Neuville d'après une peinture japonaise.

sassin japonais qui venait d'être exécuté dans la cour
des prisons. Il en opéra la dissection complète, et donna
de la sorte aux assistants une leçon théorique et pratique d'anatomie qui se prolongea jusqu'au coucher du
soleil. L'événement ne fut pas sans causer une certaine
agitation parmi le peuple ; mais une proclamation du
gouverneur de Nagasaki sut la calmer instantanément
par la déclaration suivante : « Considérant que le cadavre du malfaiteur a rendu service à la science médicale
et conséquemment au bien public , le gouvernement
pourvoira, dans les vingt-quatre heures, à ce que les
restes dudit supplicié soient enterrés honorablement,
avec le concours des ministres de la religion.

Le même docteur Pompe a déterminé le Taïkoun à
construire, à Nagasaki, aux frais de l'État, un hôpital
de cent vingt-quatre lits, ouvert indistinctement à des
malades de tout pays et de toutes conditions. Ce bel établissement, dont le Taïkoun donna la direction souveraine à l'homme qui en était le véritable fondateur, a
été inauguré le 20 septembre 1861. Dès la première année, il a reçu neuf cent trente malades des deux sexes
et attiré une cinquantaine d'étudiants qui ont suivi régulièrement les cours de clinique du directeur.
Si le jugement des peuples civilisés n'était pas faussé
par la manière dont on leur enseigne l'histoire ; s'ils
avaient appris que la seience a ses héros aussi bien que
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lés champs de bataille, leurs regards se porteraient avec
admiration sur les conquêtes pacifiques accomplies dans
l'empire du Japon, au profit du monde entier, par les
médecins de la factorerie de Décima, depuis les temps
de Kœmpfer jusqu'à nos jours.
Le docteur Pompe van Meerdervoort a pratiqué son
art en véritable missionnaire de l'humanité durant les
cinq années qu'il a passées à Nagasaki, de 1857 à 1863.
Cette période a été marquée par deux invasions épidémiques du choléra, et le docteur lui-même subit une
très-grave atteinte de cette maladie. Le nombre des indigènes , hommes, femmes et enfants, qu'il a traités
pendant ces cinq années, s'élève à treize mille six cents
personnes, sans compter les malades de l'hôpital qu'il
dirigeait. Depuis son arrivée jusqu'à son départ, il a été
constamment entouré de quarante à cinquante élèves en
médecine, accourus de divenses provinces de l'Empire.
11 a remis son œuvra aux soins de son digne successeur,
le docteur Bauduin; et, de retour à. la Haye, il vient de
publier le résultat de ses observations et le récit de ses
travaux en un fort bel ouvrage qui enrichit de deux volumes pleins du plus sérieux intérêt la littérature des
mémoires originaux sur le Japon.
L'université de Yédo n'est pas seulement placée sous
l'invocation de Confucius ; elle couvre de son patronage
les doctrines du philosophe chinois, elle les répand dans
les classes lettrées de la société japonaise. Cette action
ne s'exerce point sous la forme d'une propagande agressive, ouvertement hostile aux cultes établis. Elle ménage les institutions existantes, mais elle détruit les
croyances qui en étaient l'âme. J'ai entendu dire à un
interprète de Yédo : « Les élèves de notre université ne
croient plus à rien. » L'on m'a aussi parlé d'un fonctionnaire du Castel, qui, dans un dîner diplomatique, déclara gracieusement que les gens comme il faut de son
pays étaient tout à fait à la hauteur des nôtres, au point
de vue de la religion.
Le clergé, ne se sentant pas menacé dans sa position
temporelle, observe envers les lettrés une attitude aussi
modeste que prudente. Ce ne sont pas les bonzes qui
pourraient s'attaquer à la popularité dont la mémoire de
Confucius est entourée au Japon. Il y est universellement vénéré, sous le nom de Koô-ci. Cependant il n'y
fut connu qu'à dater de l'an 285 de notre ère. A cette
époque, Ozin, le seizième mikado, désolé de voir les
paternelles intentions de son gouvernement paralysées
par l'ignorance de ses sujets, pria le roi de Petsi (PaïkTsé), en Corée, de lui indiquer comment il fallait s'y
prendre pour instruire le peuple. Le roi lui envoya le
lettré Wang-Jin, qui fit connaître au daïri les livres du
grand instituteur auquel la Chine était redevable, depuis
plus de six siècles, de sa sagesse et de sa prospérité. Les
services que le docte Coréen sut rendre à l'empire des
mikados ont été si hautement appréciés, que Wang-Jin,
tout étranger qu'il était, fut mis au nombre des kamis
nationaux, en compagnie des fondateurs de la monarchie
et des héros ou des bienfaiteurs du Japon.
Lorsque l'on cherche à se rendre compte de l'influence

que les écrits de Confucius ont exercée sur la société
japonaise, on doit, ce me semble, reconnaître qu'ils ont
contribué, plus que toute autre chose, à la doter non pas
certes de la civilisation, mais de la civilité dont elle se
glorifie.
La civilisation japonaise, en effet, plonge par ses racines les plus vivaces dans les temps héroïques de Zinmou ; et l'invasion du bouddhisme, postérieure à celle
de la philosophie de Confucius, l'a emporté sur cette
dernière dans la masse de la population, comme toute
religion qui s'adresse aux consciences, supplantera tout
système de morale établi sur les seules données de la
raison.
Nous éprouvons même de la difficulté à nous expliquer que l'on ait pu jamais attribuer un rôle de quelque
i mportance, fût-ce en Chine et au Japon, à de simples
maximes du sens cémmun, parmi lesquelles une foule
de sentences nous rappellent involontairement les axiomes de M. de la Palisse.
Cependant, si l'on veut bien réfléchir que Confucius a
vécu de l'an 551 à l ' an 479 avant Jésus-Christ, à une
époque. et au sein de nations plongées dans les ténèbres
d'impénétrables mythologies, l'on comprendra l'étonnement, mêlé d'admiration, que dut exciter une œuvre
comme la sienne, oeuvre de pure analyse, faisant abstraction de tout ce qui échappe à l'observation sensible et n'admettant, à l'appui de ses enseignements,
aucun fait qui ne possédât une consécration historique.
C'est ainsi, à la seule lueur du flambeau de la raison,
que Confucius invoque les expériences faites sous le
règne des anciennes dynasties, et qu'il en déduit les
'règles de toutes les obligations de l'homme en société :
devoirs réciproques du sujet et du souverain, du fils et
du père, de l'époux et de l'épouse, de l'ami envers son
ami, et, ce qui n'importe pas moins aux yeux du grand
instituteur, devoirs concernant l'observation générale
des rites de la politesse et de la bienséance.
En Chine et dans tous les pays soumis à la prépondérance de la littérature classique chinoise, l'attachement du lettré pour les doctrines philosophiques de son
maître ou de son auteur de prédilection, est en rapport
intime avec la peine qu'il lui en a coûté pour ]es graver
dans sa mémoire.
L'étude d'un livre chinois est un travail des plus ardus, même pour un Japonais, car l'idiome national de
celui-ci ne lui offre nulle analogie, nul point de contact
avec la langue du Céleste-Empire. D'après l'opinion de
M. Léon de Rosny 1 , la langue japonaise ne rentre dans
aucun des groupes linguistiques reconnus jusqu'à présent par la science. Elle semble, au contraire, inaugurer une nouvelle famille de langues, dont elle serait le
chef. Cette circonstance, qui la rend d'un accès trèsdifficile pour les Européens, n'est pas moins défavorable
aux indigènes pour l'étude des langues étrangères.
Une nouvelle source de complications provient de la
diversité des dialectes japonais. Plusieurs sont encore
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en usage l'un, dans le nord de l'empire, à Hakodate;
l'autre, au midi, à Nagasaki; un troisième, dans l'archipel des îles Liou-Kiou. Quant à la grande fle de
Nippon, c'est là, dans l'isolement de la cour du daïri,
que se conserve l'ancien idiome de Yamato, la langue
classique du Japon; et c'est là aussi, dans les villes commerçantes de la mer intérieure et à Yédo même, que se
développe le japonais moderne, la langue de. l'adminis-
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tration , des affaires, des relations internationales. Il
m'a été dit que les missionnaires qui sont venus des
îles Liou-Kiou clans l'ile de Nippon, avaient dû, en
quelque sorte, recommencer à nouveaux frais leurs
études, pour se mettre en état de s'exprimer dans le
dialecte de la capitale. Les résidents de Yokohama se
l'approprient par l'usage, au bout de douze à dix-huit
mois d'exercice, au point de pouvoir s'entretenir verba-

Image de Confucius, dans le temple de Confucius, a Canton. — Dessin de E. Thérond d'après ane photographie.

lement avec les courtiers, les douaniers et les négociants
indigènes. Mais les difficultés de la langue écrite n'ont
encore été surmontées que par un très-petit nombre
d'Européens, six ou huit tout au plus, employés au service des missions ou de la diplomatie.
L'écriture primitive des Japonais n'existe plus qu'à
l'état de curiosité archéologique. Elle a fait place à l'écriture chinoise, et celle-ci, de son côté, a subi, sous le

pinceau des Japonais, la transformation la plus originale qui se puisse imaginer.
L'on sait que l'écriture chinoise ne se compose point
d'un alphabet, mais de caractères idéographiques, dont
chacun forme une syllabe, figure un mot et représente
une idée. Parmi ces milliers de caractères chinois, les
Japonais en ont adopté quarante-huit, abstraction faite
de leur signification, pour en faire la base d'un système
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graphique tout nouveau, dans lequel chaque signe représente l'un des sons fondamentaux de leur langue, et
ils ont réuni ces quarante-huit signes ou sons fondamentaux, dans le quatrain de l'Irova, dont j'ai déjà donné la
traduction.
Voilà pour le fond de leur système graphique; quant

à la forme, au lieu de maintenir intégralement les
signes chinois qu'ils employaient, ils en ont tiré, en les
abrégeant de diverses manières, les éléments de plusieurs syllabaires distincts, que l'on divise en deux
classes.
La première comprend les syllabaires qui dérivent

tin élève du collége des i, i nterprêtes de l'université de Yédo.

des caractères chinois droits et corrects, et ce sont principalement le katakana, genre d'écriture usité dans le
style noble et dans l'impression des livres sacrés, et le
manyokana, qui fut employé à écrire l'ancienne collection de vers connue sous le nom de collection des dix
mille feuilles. La seconde classe a pour type principal
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— Dessiede A. de Neuville a'après une photographie.

le syllabaire hirakana (ou firakana), qui tire son origine de l'écriture tachygraphique chinoise, et qui est
susceptible, comme cette dernière, d'être tracé d'une
manière extrêmement cursive.
A. HUMBERT.
(La suite à la prochaine th rafson.)
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LE JAPON,
PAR M. AIMÉ HUMBERT , MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE'.
1863-16G. - TEXTE ET DESSINS INÉDITS.
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Les classes lettrées de la bourgeoisie (suite). — La littérature bourgeoise.

Un artiste japonais a caractérisé les deux syllabaires en les symbolisant en deux dessins, dont le premier , représentant un docteur ès lettres, réunit sur
les traits et sur le manteau du grave personnage, tous
les coups .de pinceau qu'exige le Katakana; tandis que
le second, représentant un mendiant, reproduit pareillement tous les coups de pinceau qui forment les caractères de l'Hirakana, le syllabaire du peuple, du style
cursif, de l'écriture des femmes, et de la littérature
amusante.
En résumé, l'étudiant de Yédo ne laisse pas que de
fournir une laborieuse carrière. Instruit dès sa jeunesse
dans l'Hirakana, il faut qu'il apprenne le Katakana pour
se mettre au fait des productions les plus sérieuses de
l'idiome national, et il doit, en outre, acquérir une connaissance assez étendue de la langue chinoise pour être
en mesure de lire tout au moins les entretiens de Confucius et de Mencius.
Cette éducation accomplie, il lui reste à la faire valoir dans le monde de la cour, des emplois publics, ou
des professions libérales, par la plus scrupuleuse observation des lois de l'étiquette et des convenances
sociales. Comme dans les monarchies allemandes l'épithète de a suprême s (allerhijchst) se trouve invariablement accolée à celle de majesté, dans tout ce qui se
rapporte aux faits et gestes du souverain, même lorsque l'on parle encore de lui après sa mort (Seine allerhdchstselige Majestïtt), le langage de la cour et le style
officiel des employés japonais sont tout émaillés de particules et de qualificatifs cérémoniels, qu'il faut savoir
ne jamais omettre et toujours placer à propos selon les
règles convenues. Il y a des mots, des tournures de
phrases, un style enfin qui ne s'emploie que lorsqu'on
parle à un supérieur. L'écriture elle-même a sa hiérarchie : le Katakana carré, prototype, se trouve au sommet de l'échelle, où règne le style kaïsho ; dans le style
giosho, qui est celui des actes et des documents officiels,
le type des caractères chinois s'allie à des ligatures et
à des signes empruntés au syllabaire hirakana ; le style
losho, en dernier lieu, applique les formes cursives du
même syllabaire aux affaires courantes et à la correspondance journalière, en laissant d'ailleurs à la fantaisie de l'écrivain toute liberté de combiner sous son pinceau les éléments graphiques les plus divers.
Kioto était autrefois l'unique foyer littéraire du Ja1. Suite — Voy. t. XIV, p. 1, 17, 33, 49, 65, 305, 31, 337;
t. XV, p. 269, 305, 321; XVI, 369 et 385.
.

pon. Aujourd'hui la vieille cité pontificale conserve encore sa spécialité d'albums de miniatures, d'almanachs
du daïri, de livres religieux, de romans et de poésies sur
papier vélin parsemé de paillettes d'or. Mais les presses
de Yédo l'emportent pour le nombre, la variété, la popularité, l'immense débit de leurs publications. La plupart des nouveautés littéraires de la capitale sont dues
au pinceau des professeurs de l'université ou des meilleurs élèves du collége des interprètes. Presque toutes
ont un caractère didactique, une tendance pratique, un
but utilitaire, Il en est que l'on pourrait intituler l'année
scientifique, 12 revue des inventions et découvertes, la
statistique des États de l'Europe et de l'Amérique du
Nord, le manuel de l'histoire moderne, le précis de la
géographie contemporaine, les annales des sciences
physiques et naturelles, de la médecine, de la marine,
de la mécanique, de l'art militaire. Les anciennes encyclopédies, qui comptaient jusqu'à deux cents volumes
et au delà, sont remplacées par une sorte de dictionnaire
de la conversation, qui parait annuellement en un seul
volume, orné d'une quantité de gravures sur bois. Toutefois, la partie ethnographique de cet ouvrage est la
seule qui présente un véritable intérêt. Ce qui a trait
aux institutions cléricales ou politiques de l'empire se
réduit à une sèche nomenclature. Les chapitres consa:
crés à la description des peuples étrangers sont extrêmement sobres d'appréciations critiques. L'une des plus
catégoriques s'applique aux Espagnols et aux Portugais,
dont il est dit textuellement qu'ils ont une très-mauvaise
religion.
Je ne crois pas d'ailleurs qu'il existe au Japon aucun
traité qui s'occupe de controverses religieuses ou philosophiques. La doctrine même de Confucius exclut toute
espèce de polémique, car si les hommes sont des êtres
naturellement bons, si plusieurs d'entre eux ont su,
dans les siècles reculés, atteindre à la perfection, alors
il n'y a réellement plus rien â. discuter ; la perfectibilité
devient un non sens, et le progrès consiste à retourner
en arrière, jusqu'à ces empereurs des anciens âges qui,
selon le philosophe chinois, ont donné pour tous les
temps à L'humanité son type suprême et définitif.
Au reste, il faut convenir que le moment n'est pas
encore venu de porter un jugement sur la littérature japonaise. Les savants européens qui sont en mesure de
nous la faire connaître, ont dû courir au plus pressé, à k
traduction des livres utiles , des traités dont l'étude
pouvait rendre des services immédiats à quelqu'une de
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nos grandes industries : tels sont les beaux ouvrages
sur l'art d'élever les vers à soie et sur la fabrication de
la porcelaine, aussi bien en Chine qu'au Japon, publiés
depuis 1848, par les soins de M. le D' J. Hoffmann, de
M. Mathieu Bonafous et de M. Stanislas Julien.
Quant aux productions purement littéraires des écrivains japonais, nous n'en possédons que fort peu de
chose, et, généralement, le choix des traducteurs n'a pas
été heureux. Des recherches plus approfondies amèneront sans doute de meilleurs résultats ; mais elles ne
seront vraiment fructueuses que lorsqu'on aura pénétré
dans la vie intime de la bourgeoisie, et que celle-ci nous
livrera le répertoire de ses pièces de théâtre, le trésor
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de ses légendes, de ses contes, de ses complaintes domestiques, de ses chansons de fêtes.
Au Japon, les gens du peuple ont, comme les enfants,
la passion de se faire raconter des histoires. A l'heure
où cessent les travaux des artisans et le mouvement des
transports de marchandises, on remarque journellement, dans le voisinage des chantiers ou à l'angle d'un
carrefour, des attroupements de personnes des deux
sexes, rangées en demi-cercle devant un déclamateur de
profession. Celui-ci est ordinairement accroupi sur une
estrade adossée à quelque pan de mur. Ses récits sont
débités d'un ton emphatique, mais avec beaucoup de
mesure dans l'emploi de la mimique. Il les interrompt

Image allégorique du style noble.

par intervalles pour boire une tasse de thé ou pour tirer
quelques bouffées de tabac de sa petite pipe de métal,
car il est muni du braséro, de la bouilloire et du tabacco-bon, qui sont les trois ustensiles indispensables
aux délassements de la société japonaise. Pendant ce
temps de repos, ses auditeurs fument, rient, causent
entre eux du sujet de son dernier discours, jusqu'à ce
que l'orateur, s'inclinant avec respect et modulant quelque gracieux compliment à l'adresse de l'assistance,
reprenne le fil de sa narration ou en commence une
nouvelle.
On rencontre aussi fréquemment des femmes qui
chantent des romances ou qui récitent des légendes na-

tionales, tantôt sous la vérandah d'une maison de thé,
tantôt dans une sorte de banc de foire ouvrant sur la
voie publique. Quand la chanteuse est seule, elle se
tient accroupie derrière un petit pupitre, où elle étale
son livre de légendes, et elle mêle à son récitatif les
accords de la guitare populaire appelée le samsin. Cet
instrument, peu harmonieux, n'a que trois cordes, que
l'on fait vibrer en les frappan t de la main droite avec,
une petite palette d'ivoire.
Les chanteuses les plus distinguées ne se produisent
qu'en société de trois ou quatre musiciennes et, pour
leur part, ne touchent à aucun instrument. L'orchestre
dont elles font accompagner indif féremment les diverses
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pièces de leur répertoire, c'est-à-dire les morceaux de
déclamation aussi bien que les romances, se compose
habituellement d'une ou de deux guitares, d'une sorte
de violoncelle que l'on nomme kokiou ou biwâ, selon
qu'on l'emploie avec ou sans archet, et enfin du gottô,
grande harpe à neuf cordes, tendues dans toute la longueur d'une caisse sonore que l'on couche sur le sol,
in , trument dont on ne peut jouer qu'en s'adaptant des

ongles artificiels en os ou en ivoire, aux trois premiers
doigts de la main droite.
Les productions artistiques de ces associations féminines offrent donc un intérêt à la fois dramatique et
musical; et l'effet en est charmant lorsqu'elles ont lieu
en plein air, par une belle soirée d'été, dans l'encadrement d'une légère construction de bambou ornée d'une
guirlande de lanternes en papier de couleur. C'est un

Inter p rète japonais en costume de cour. — Dessin de A. de 1Veuville d'après une photographie.

spectacle dont nous avons été témoins aux abords du
grand pont de Yétaï, qui, traversant l'O-Gawa au-dessus
du port des jonques marchandes, relie la cité bourgeoise
au quartier méridional du Hondjo. Les sons combinés
du chant et des instruments dominaient le paisible
murmure de la foule des promeneurs. Dans les intervalles de silence nous distinguions au loin le bruit confis des passants qui traversaient le long palier de bois

dn Yétaï-Bassi. Aucun roulement de voitures, aucune
des clameurs discordantes de nos cités d'Europe ne venaient rompre le charme de nos impressions.
Il n'y a en Europe que les quais et les places do la
Reine de l'Adriatique qui offrent ce même mouvement
de peuple et ce même concert de pas, de voix, de chants
et de musique, dont rien ne trouble la paisible cadence
et la rêveuse harmonie. L'O-Gawa rappelle le Grand-
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Canal, et les abords des ponts de Yédo sont, comme les
places publiques de Venise, les lieux de rendez-vous de
la population citadine. La multitude des promeneurs
qui s'y rencontrent chaque soir ne cause nulle part le
moindre encombrement. Mais aussi, Yédo est, par excellence, la ville aux vastes dimensions, et le peuple
japonais pratique admirablement cette discipline de la
circulation que nos policemen ont quelquefois tant de
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peine à. établir sur les trottoirs de nos capitales. Il n'y
a d'ailleurs pas moins de quatre ponts gigantesques jetés
d'une rive à l'autre de PO-Gawa, laissant entre eux un
intervalle a peu près régulier de vingt à trente minutes
de marche; et les places sur lesquelles ils débouchent,
du côté. du Hondjo comme du côté de Yédo, sont pros rue
toutes également spacieus: s.
En remoalant le fleuve au nord du Yétaï-Rassi, l'on

d'apres u,e esquisse j ipanai3e.

rencontre en premier lieu le Grand-l'ont,
ainsi nommé parce qu'il est le plus considérable des
quatre. Il mesure cent-soixante maties japonaises, c'està-dire trois cent vingt mètres environ. Le troisième et
le quatrième, savoir : les ponts de Riogokou et d'Adsou ma, ne le cèdent que de quelques mètres au précédent. Ils sont posés sur une vingtaine de chevalets, ayant
chacun trois piliers espacés dans le suis de la largeur

du pont et reliés entre eux par des pièces transversaks.
Au-dessus de l'Adsourna-l3assi, le fleuve prend le nom
de Sémida-Gava. Ses eaux limpides forment l'extrème
limite des quartiers situés au nord du Castel. Un :,cul
pont, de seize chevalets, le Sendjoô-Bassi, que l'on appelle aussi le pont de l'Oskic-Kaïc i o ou route du nord,
met toute cette région de la ville en communication avec
lis campagnes, les vergers, les villages, les rustiques
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maisons de thé de la banlieue septentrionale. C'est la
contrée des riches cultures et des ravissants paysages;
•c'est le champ de prédilection des parties de plaisir des
familles bourgeoises. Si le bourgeois de Yédo est fier
de sa bonne ville, la magnifique banlieue dont elle est
entourée, l'Inaka, ne fait pas moins son orgueil : car il
est sensible à la fois aux charmes de la belle nature et
aux agréments de la société; il aime les fraîches retraites
des bords du Sérnicla-Gawa, aussi bien que les divertissements des quais de la Cité. Il n'y a proprement que
trois choses auxquelles il croie pouvoir refuser sa sympathie : c'est d'abord l'élément perfide, la mer, la vaste
baie, qu'il abandonne aux pêcheurs, aux caboteurs et à
la garnison des six forts détachés; c'est ensuite la froide
solitude des bonzeries; et enfin la redoutable enceinte
du Castel et du Daïmio-Kootsi. Il s'en tient éloigné autant que ses affaires le lui permettent; et quant à ses
plaisirs au sein de la ville même, il les cherche à la

plus respectueuse distance du siége du gouvernement.
Le Riogokou-Bassi peut être envisagé comme le centre des réjouissances nocturnes de la bourgeoisie et
des hattamotos. Ce pont, qui est tout à fait en dehors
du mouvement commercial de la Cité, met le Hondjo en
communication avec les deux Asaksa, quartiers de la
rive droite qui renferment les Champs-Élysées de Yédo.
Le grand fleuve, dans cette zone urbaine, n'est plus
assez profond pour porter des jonques marchandes, mais
il a une superficie qui permet à des centaines d'embarcations légères de se mouvoir sans gêne dans toutes les
directions. Pendant les nuits sereines de la belle saison,
des radeaux chargés de pièces d'artifices remontent le
courant et lancent vers le ciel des gerbes de fusées et
des bouquets d'étoiles. Des gondoles, ornées de lanternes
aux vives couleurs, circulent alentour ou passent et repassent d'une rive à l'autre; tandis que de grandes barques, tout enguirlandées de lanternes et de banderolles,
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Japonaise jouant du sotte,. — Dessin de A. de Neuville d' après une esquisse de M. A. Roussin.

promènent lentement, en amont ou en aval, de joyeuses
sociétés au sein desquelles retentissant les accords de
la guitare et les accents des chansons. Une foule de curieux assistent du haut du pont ou sur les quais au
spectacle animé et pittoresque que présente le fleuve.
C'est, sous une autre décoration, la fidèle image d'une
fête vénitienne, sans en omettre jusqu'aux syrènes, qui
ne font pas plus défaut sur les ondes de l'O-Gawa que
sur celles des lagunes. Mais d'un autre côté, il faut se
garder de comparer aux bateaux de fleurs de la Chine
les grandes barques de famille ou de société du Riogokou-Bassi. Elles appartiennent généralement à d'honnêtes maisons de thé, qui les louent à l'heure et se
chargent en même temps de procurer à leur clientèle
des rafraîchissements, ainsi que la compagnie de quelques chanteuses et musiciennes de profession. Il ne faut
donc y voir que des annexes de ces maisons de thé et,
occasionnellement,. de flottantes succursales des mai-

sonnettes de bambou installées sur les quais à l'usage
des chanteuses de romances et de légendes nationales.
Quand nous reprîmes le chemin de notre résidence, je
dis à nos yakounines combien j'avais regretté de ne pas
comprendre les paroles des chants que nous avions entendus. Ils m'assurèrent, en riant et en haussant les
épaules, que je n'y perdais absolument rien. L'un d'eux
eut cependant la politesse d'ajouter que les livres de légendes des chanteuses de profession se trouvent générament chez les libraires de la Cité. Je chargeai plus tard
un courtier de Yokohama de m'acheter ce qu'il découvrirait de mieux en, ce genre, et j'ai lieu de croire qu'il
mit beaucoup de complaisance dans l'exécution de mes
ordres, car il m'apporta toute une bibliothèque de contes
moraux, d'anecdotes historiques et de légendes héroïques ou merveilleuses.
La plupart de ces recueils étant illustrés, il ne me
fut pas difficile de reconnaître quels étaient les sujets
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qui jouissaient de la plus grande popularité. Il suffit en
effet de remarquer ceux qui ont le privilége d'inspirer
le plus habituellement les maîtres dessinateurs de la
capitale, ou, en d'autres termes, ceux qui se répètent
de génération en génération, dans les albums le plus en
vogue, tels que la célèbre série des esquisses d'Hofksaï,
qui ne compte pas moins de seize volumes.
Puisant au hasard dans les recueils de légendes guerrières, j'y rencontre le récit poétique et l'illustration
artistique d'exploits qui manquent à la gloire des héros
de l'Arioste.
Asahina-Sabro lance son cheval en pleine carrière
contre une troupe d'ennemis, e t il passe outre en enlevaut de la main droite et
faisant pirouetter en l'air
un soldat portant le casque
et la cuirasse, tandis que
de la main gauche il assomme d'un seul et même
coup de masse deux guerriers non moins redoutables.
Nitan - Nosiro , l'intrépide chasseur, saute à califourchon sur le dos du
sanglier gigantesque qui a
terrassé, déchiré, foulé aux
pieds tous les compagnons
du héros ; et celui-ci, se
cramponnant des deux genoux aux flancs du monstre
furieux, lui plonge tout à
loisir son coutelas dans la
nuque.
Sousigé, l'un des écuyers
du mikado, surprend ses
camarades accroupis autour d'un damier : il pique
des deux, et d'un bond son
cheval est au milieu du damier, immobile et debout
sur ses deux pieds de derrière; et son maitre , qui
n'a pas lâché un instant
les étriers, se tient aussi ferme dans cette position
difficile, que la statue équestre de Pierre le Grand sur
son piédestal de granit aux bords de la Néwa.
L'arc d'Ulysse, roi d'Ithaque, a joui bien longtemps
d'une réputation sans rivale ; j'ai bien peur qu'elle ne
soit éclipsée par l'arc de Tamétomo, car lorsque ce brave
fit la conquête de l'île de Fat sisio, voulant éviter l'effusion du sang et convaincre les insulaires que toute résistance de leur part était inutile, il appela près de lui
les deux hommes les plus vigoureux de la race des
Aïnos, et paisiblement assis sur un bloc de rocher, il
leur présenta son arc en le tenant par le bois et en les
invitant à. essayer d'en bander la corde. Ils la, saisissent
chacun des deux mains, et appuyant leurs talons contre
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le bois de l'arc, ils se penchent en arrière de tout leu. r
poids et tirent la corde de toutes leurs forces... Ce fut
en vain; elle ne céda que lorsque Tamétomo l'eut prise
délicatement entre le pouce et l'index de la main droite,
pour lancer aussitôt une flèche, qui se perdit dans les
nues.
Tel est, en quelques traits, le goût dominant de la
littérature héroïque des Japonais. Il me sera beaucoup
plus difficile de donner une idée de leurs légendes merveilleuses ou fantastiques. Le mérite de ces productions,
qui sont, pour la plupart, de très-courtes poésies, me
paraît essentiellement résider dans le choix des expressions, dans la facture des vers, et, pour tout dire en un
mot , dans l'élégance du
style, abstraction faite du
fond du sujet, car le plus
souvent la traduction ne
nous en laisse qu'un énoncé
puéril, sans signification
morale, sans valeur quelconque pour l'intelligence.
Quelle peut être, par
exemple, la pointe du récit
suivant?
L'âme d'une belette trèsvoleuse s'était cachée dans
la bouilloire d'un vieux
bonze. Celui-ci l'en vit sortir, un jour qu'il exposa
cette bouilloire à un feu
plus vif que de coutume.
Voilà tout ! et cette niaiserie n'en fait pas moins
le sujet de l'une des estampes favorites du peuple.
Cependant il est de ces
légendes qui, malgré toutes les protestations du
bon sens et du goût, savent, jusqu'à un certain
point , captiver l'imagination , exciter la curiosité, provoquer la réflexion
ou éveiller la rêverie.
Maintes fois je me suis demandé quelle pouvait être
l'origine, la cause traditionnelle de l'importance presque
religieuse que l'on attache clans toutes les familles bour-_:
geoises à une image représentant un vieillard armé
d'un racloir en bambou dont on se sert pour la pêche
des moules, et une vieille femme tenant un balai qui
semble destiné à amonceler des feuilles sèches. A les'
voir l'un à côté de l'autre, debout ou assis au pied d'un
cèdre antique, dont le tronc caverneux paraît leur offrir
un asile, je me rappelais involontairement la fable de
Philémon et de Baucis; mais la légende ne parle point
de la fin du vénérable couple japonais. lin-interprète
m'a dit que les gens de sa provniee considèrent ces
deux personnages comme l'Adam et l'Ève de leur pays.
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On leur associe fréquemment la tortue et la grue, deux
animaux doués d'une inaltérable béatitude et d'une trèslongue vie. Enfin l'on aime à exhiber dans les repas de
noces, le bon vieux et la bonne vieille, soit sous forme de
tableau, soit comme ornement de d ..;ssert. Ils symbolisent sans doute, aux yeux des jeunes mariés, le contentement demeurant jusqu'aux dernières limites de la vieillesse, l'apanage d'une vie simple et d'une loyale affection.
Il existe d'autre part un arbre, l'énoki, dédié aux mau-

vais ménagea, Il a pris naissance sur la tombe de la première Japonaise qui se soit divorcée. Si deux époux ne
peuvent plus se convenir, ils n'ont qu'à se rendre en secret, à l'insu l'un de l'autre, au pied. de l'énoki, et y faire
voeu de se quitter. Bientôt la séparation s'accomplit sans
difficulté, et le mari reconnaissant suspend au tronc de
l'arbre une table votive représentant un homme et une
femme accroupis sur le sol et se tournant le dos.
Le culte des arbres, qui a existé chez tous les peuples

Chanteuse de légendes nationales. — D,ssin de A. de Neuville d'après une photographie.

de l'antiquité, s'adresse, parmi les Japonais, aux arbres
chargés d'années. Quand le seigneur de Yamato voulut se faire un . ameublement complet, tiré du tronc du
plus beau cèdre de son parc, la hache des bûcherons
rebondit sur l'écorce, et l'on vit des gouttes de sang découler de chaque entaille : c'est que, dit la légende, les
arbres séculaires ont une âme, comme les hommes et
Les dieux, à cause de leur grande vieillesse.
Les forêts, les bosquets de pins et de bambous

donnent asile à une quantité de bêtes sauvages, parmi
lesquelles le singe, la fouine, le blaireau, et surtout le
renard, fournissent des sujets inépuisables de récits et
de dessins fantastiques.
Les animaux qui atteignent à un grand âge finissent,
comme les arbres, par être doués d'une âme humaine et
de vertus surnaturelles.
Le putois, quand il se fait vieux, appelle du haut des
montagnes le vent et les nuages. La grêle et la pluie
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lui obéissent. Il se laisse emporter sur les ailes de l'ouragan. Le voyageur, surpris en rase campagne, lutte
courageusement contre la bourrasque, mais il ne peut
empêcher que sa figure ne soit comme lacérée de coups
de couteau : tel est l'effet des griffes du putois qui passe
dans la tempête.
Les vieilles grenouilles, accroupies sur le bord des
étangs, font descendre un brouillard humide sur les yeux
du campagnard attardé : il croit entrevoir à. l'horizon
les toits de son hameau, et ce n'est qu'une illusion, qui
l'égare toujours plus avant dans le vaste marécage.
Le yama-tori , ou faisan argenté, se fait de son plumage un miroir. C'est un être invulnérable. Il ne s'envole point à. la vue du chasseur ; mais malheur à ce dernier si, tenté de l'atteindre et le manquant toujours, il
s'avise de le poursuivre dans les retraites de la montagne, car il n'en reviendra pas !
Les vieux loups ont le don de métamorphose, témoin

celui qui disparut soudainement de la contrée où il était
devenu l'effroi des voyageurs. Quand ceux-ci crurent
pouvoir désormais poursuivre en sûreté leur route, ils y
rencontrèrent, le soir, au coin du bois, une belle fille
portant à la main une lanterne peinte de bouquets de
roses. La séductrice s'est fait connaître bien loin à. la
ronde sous le nom de la belle à la lanterne de roses.
Hélas! tous les voyageurs qui l'ont suivie sont tombés
dans la gueule du loup !
Il y avait une autre fille qui, de loin, semblait avoir
toutes les grâces de son sexe; mais quand on la voyait
face à face, cette fille était un vrai démon.
Le Tadé-Yama est une très-haute montagne, ayant
à son sommet un profond cratère. Quand on regarde
dans le gouffre, on y découvre avec horreur un bassin rempli de sang humain, et ce sang bouillonne,
chauffé par le volcan : un pareil lieu, disent les bonzes,
ne peut être que l'un des compartiments de l'enfer.

Escalier et arbre sacré du temple de Kami-Ramayou, à Simonoseki. — Dessin de Saglio
d'après une aquarelle de M. A. Roussin.

Les âmes des avares reviennent sur la terre, tandis
que leurs trésors, quelque bien enfermés qu'ils soient,
s'envolent parfois l'on ne sait où ni comment.
Une femme qui avait de grands biens refusa de se
marier. C'était pure avarice de sa part. Quand elle fut
morte, ses soeurs héritèrent de sa succession. L'une
d'elles, qui aimait à se parer d'une robe de la défunte et
qui ne manquait pas de la suspendre chaque soir au
porte-manteau de sa' chambre à coucher, vit une fois
un long bras décharné qui sortait avec beaucoup d'agitation de la manche de ce vêtement.
Les âmes des femmes qui ont été malheureuses errent aussi sur le théâtre de leurs infortunes.
Celles des femmes qui se sont suicidées en se jetant
dans un puits, flottent en l'air comme si elles allaient
tomber, la tête la première.
Les femmes mortes en couches avec leur enfant appa-

raissent tenant entre leurs bras l'innocente créature et
criant am passants, d'une voix suppliante : Ayez la bonté
de recevoir mon enfant,•pour qu'il ne reste pas dans la
tombe I
Une femme était morte, victime des mauvais traitements de son mari. Celui-ci, dès qu'elle fut enterrée,
eut soin d'appeler un bonze pour lui faire appliquer sur
le linteau de la porte de sa maison un papier bénit qui
eût la vertu d'écarter les esprits. Quand l'âme de la défunte revint du cimetière, elle ne put en effet franchir
l'obstacle sacré ; et dès lors elle ne cesse de crier aux
personnes qui s'approchent de la maison : Vous qui
passez, ayez donc la bonté d'enlever ce papier !
Les recueils d'anecdotes historiques présentent un
tout autre caractère que les récits héroïques et les légendes merveilleuses. Aussi émanent-ils d'une source
bien différente : loin d'être le produit de l'imagination
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populaire ou des loisirs des yaskis seigneuriaux et des
bonzeries, ils portent l'empreinte toute moderne des
études critiques de l'université de Yédo, ils sont marqués au coin de là froide raison qui distingue l'école
philosophique de Confucius.
Le missionnaire américain Verbeck nous en a fait
connaître un des plus remarquables spécimens, le Recueil des actions vertueuses accomplies au Japon et en
Chine, oeuvre d'un Japonais enfant de Yédo et disciple
de l'université. Une courte citation permettra d'apprécier et le livre et l'école à laquelle il appartient :
Tous les hommes, dit l'auteur, invoquent quelque divinité pour se préserver, eux et leurs familles, de la
mauvaise fortune. Les uns adressent leurs prières à la
Lune; d'autres veillent toute la nuit pour saluer le Soleil levant de leurs adorations ; d'autres encore invoquent les Dieux du ciel ou de la terre et le Bouddha.
Mais adorer la Lune, le Soleil, les Dieux ou Bouddha,
sans faire ce qui est bien, c'est comme si l'on demandait
que la tige du riz sortît de terre avant que l'on en eût

semé la graine. Soyez bien persuadés que dans ce cas
la Lune, le Soleil, les Dieux et Bouddha pourront sans
doute avoir pitié de vous, mais qu'ils ne feront jamais
lever le riz dont vous n'aurez pas jeté la semence en
terre .....
Confucius a dit : Celui qui offense le Ciel n'a personne qu'il puisse invoquer avec fruit; et le sage japonais Kitamo no Kami a écrit : Si tu ne détournes pas
ton coeur de la vérité et du bien, les dieux prendront
soin de toi sans que tu les invoques.....
Etre vertueux, c'est adorer.
Sous le règne de l'un des anciens Mikados, l'on vit
paraître au ciel une étoile inconnue. Un célèbre astronome l'ayant observée, déclara qu'elle présageait quelque grande calamité qui allait fondre sur la famille de l'un
des généraux en chef de l'Empire. A cette époque, Nakahira était le général en chef de la gauche, et Sanégori
le général en chef de la droite. En apprenant la prédiction de l'astrologue, Sanégori et sa famille coururent
adorer, sans se donner le moindre repos, dans tous les

temples du Bouddha et du Sintô qui se trouvaient aux
environs, tandis qu'il ne se fit rien de pareil du côté
de la famille de Nakahira. Un prêtre remarqua cette
particularité et se rendit aussitôt chez Nakahira pour
lui en témoigner sa surprise : Sanégori, lui dit-il, visite
tous les saints lieux et y offre des supplications dans le
but d'échapper au malheur que présage l'étoile inconnue. Pourquoi n'en faites-vous pas de même?
Nakahira, qui avait écouté attentivement le prêtre,
lui répondit : Vous avez bien observé ce qui se passe;
vous saurez apprécier ma justification. Puisque l'on annonce que l'étoile doit porter malheur à l'un des généraux en chef, il faut bien que la calamité prédite tombe
sur Sanégori ou sur moi. Or, en y réfléchissant, je
trouve que je suis très-avancé en âge et que je n'ai pas
de talent militaire. Sanégori, au contraire, est à la fleur
de ses années et tout à fait à la hauteur de son poste.
Conséquemment si je faisais des prières et qu'elles dussent être exaucées, de manière à détourner de ma tête
la calamité qui peut la menacer, ce ne serait qu'au plus
grand péril de Sanégori et au détriment de l'Empire.

Je m'abstiens donc, afin de concourir, autant qu'il dépend de moi, à ce que la précieuse vie de cet homme
soit épargnée.
A l'ouïe de ces paroles, le prêtre ne put contenir son
émotion et s'écria : Certainement une si noble pensée est
le meilleur acte de culte que vous puissiez faire, et bien
certainement, s'il y a des dieux et un Bouddha, ce n'est ni
sur vous ni sur votre famille que la calamité tombera!
Les contes moraux sont conçus dans le même esprit;
mais ils nous transportent en pleine vie bourgeoise, et
ils suffiraient à démontrer que l'inspiration poétique, je
dirai même le bon goût littéraire sont loin d'être étrangers à la classe moyenne de la société japonaise.
Sir Rutherford Alcock en a cité deux des meilleurs
dans sa « Capitale du Taïkoun, » et nous les reproduisons avec le fac-similé des modestes illustrations qui
leur ont été consacrées dans les esquisses d'Hofksai.
LA VIEILLE FEMME ET LE MOINEAU.

H y avait une fois un vieux couple, sans enfants. Le
mari, un beau matin, apporta un moineau en cage. Les
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cris assourdissants de l'oiseau ne tardèrent pas à ennuyer la femme.
Bientôt elle ne chercha plus qu'un prétexte pour le
faire disparaître de manière ou d'autre. Un jour qu'elle
était sortie, notre étourdi, en se promenant hors de sa
cage, aperçut une robe neuve que la vieille avait corri-

mena de coudre, et il s'amusa à en défaire les coutures
en arrachant tous les fils à coups de bec.
Aussitôt rentrée, la vieille voyant cela, le saisit, lui
coupe le bout de la langue et le làche dehors.
Lorsque à s m tour le mari rentra à la maison :
Où est l'oiseau? t demanda-t-il.

L'urne des vieux cèdres. — Dessin de A. de Neuvide d'apres uue esquisse japonaise.

Sa femme lui avoua ce qu'elle avait fait.
« C'est une honte, poursuivit-il, de se montrer si
cruel envers un petit être que d'ailleurs j'aimais comme
si t'eût. été ma fille. »
Là-dessus il sortit pour se mettre à la recherche du
moineau. Dès qu'il fut sur la colline, il vit apparaître

un charmante jeune fille, qui le remercia des bontés qu'il
avait eues pour elle pendant qu'elle était en séjour chez
lui. En récompense, elle le pria de se choisir un présent:
« Voici, dit-elle, deux corbeilles devant toi, rune
très-lourde, l'autre légère ; tu n'as qu'à emporter celle
que tu prélkes.
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, — Pour un pauvre vieux que je suis, fit le bonhomme, il vaut mieux prendre la moins pesante.
Ainsi fut fait, et, selon la recommandation dela jeune
fille, il n'ouvrit la corbeille qu'après être rentré à la
maison. Elle était pleine des plus beaux habits.
Le vieux dit à sa femme, qui était présente, d'où provenait cette richesse.
Je pourrai bien en faire autant, pensa-t-elle, et, de
son côté, elle se mit à la recherche du moineau.
Quand elle fut sur la colline, elle vit, en effet, la
même apparition, et la belle jeune fille, tout en lui
reprochant ses mauvais procédés, lui présenta aussi
deux corbeilles , l'une très - lourde , l'autre légère :

« Mon mari sera bien étonné quand il verra que je
rapporte encore plus que lui à la maison, se dit lavieille
en soulevant la corbeille la plus pesante »
Elle la charge sur ses épaules, arrive avec peine,
s'empresse d'ouvrir le couverce.... et, quelle n'est pas
sa confusion, en présence de son mari, lorsqu'elle voit
sortir de la corbeille deux affreux diablotins, qui partent ricanant , glapissant, gambadant et lui faisant la
nique I

était un peu bavarde. Ils possédaient, pour tout luxe,
un chien favori.
Or, un bon esprit faisait sa :demeure dans le corps
du fidèle animal.
Un jour celui-ci conduisit le vieillard dans un bois,
et lui indiqua l'endroit où un trésor était enfoui.
La vieille en causa, et cela parvint aux oreilles d'un
voisin, qui était un méchant homme.
Celui-ci força le chien de le conduire aussi dans le
même bois; mais ayant creusé à l'endroit que le chien
lui désignait, il n'y trouva que des pierres. Transporté
de fureur, il tua la pauvre bête, et l'enterra sur place.
Qu'llnd le vieillard eut appris ce qui s'était passé, il ne

demanda, dans sa douleur, qu'à savoir où reposait le
corps de son ami.
Le méchant voisin le lui ayant dit, il y alla, et, abattant l'arbre au pied duquel le chien était enterré, il façonna de ses branches une petite chapelle à la mémoire
du fidèle animal. Quant au tronc, il en fit un mortier
pour piler son riz. Mais à peine eut-il commencé à se
servir de cet ustensile qu'il en sortit de l'or.
La vieille le dit en grand secret à l'oreille d'une voisine. Le lendemain le méchant voisin venait emprunter
le mortier. Le vieillard s'empressa de le lui prêter.
Cependant le voisin ne réussit pas à en faire sortir de
l'or, et, dans sa rage, il brûla le mortier.

LE MAGICIEN MALGRÉ LUI.

11 y avait aussi un autre vieux couple, sans enfants;
un vrai couple de braves gens ; seulement, la femme-
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Le vieillard le supplia de lui en rendre au moins les
cendres, ce qu'ayant obtenu, il les emporta religieusement à. son domicile.
Or, le soir même, il vit en songe sou chien lui apparaître, et il en reçut le singulier conseil de se rendre le
lendemain avec les cendres de son mortier au bord de
la grande route, et, quand. il verrait s'avancer un cortége de daïmio, de ne point s'agenouiller, mais de répondre aux sommations des officiers qu'il était un magicien ayant le pouvoir de faire produire des fleurs à des
arbres desséchés ou hors du temps de la floraison.
En effet, le lendemain, lorsqu'il se fut posté sur la
grande route, tenant entre ses mains, dans un vase,
les cendres de son mortier, il ne tarda pas àvoir s'avancer le cortége d'un daïmio, et bientôt il entendit retentir
le terrible « staniéro I » l'ordre de s'agenouiller.
Néanmoins, il trouva le courage de se tenir ferme sur
ses jambes. Les hérauts du prince renouvelèrent la

sommation, la main sur la poignée de leurs sabres;
mais, apprenant par la réponse du vieillard qu'ils
avaient affaire à un magicien , ils s'abstinrent de le
châtier et coururent rendre compte à leur maître de
l'étrange aventure qui leur arrivait.
« Eh I bien, s'écria le prince, que ce prétendu magicien me donne la preuve de son pouvoir ! »
Le vieillard jeta une poignée de cendres en l'air contre un arbre qui étendait ses branches au-dessus de la
route. Aussitôt l'arbre se couvrit de fleurs éclatantes.
Le prince ordonna de conduire cet homme dans son
palais, et, l'y ayant retenu quelque temps, il le renvoya
comblé des plus riches présents.
Gomme il n'était bruit que de cet événement dans tout
le village, l'envieux et méchant voisin n'eut pas honte de
se présenter de nouveau chez le vieillard et de lui demander quelque pendes cendres du merveilleux mortier.
Dans son inépuisable bonté, le vieillard lui en accorda.

Cèdre sacré, dans la banlieue de Yédo. — Dessin de Lancelot d'après une gravure japonaise.

Aussitôt, le méchant homme se met à guetter sur la
grande route le passage d'un train de daïmio.
Un cortége paraît dans le lointain, s'approche lentement, majestueusement.
L'envieux raidit ses articulations d'ailleurs si flexibles, et les hérauts l'accostant, il proclame effrontément
son magique pouvoir.
Mais, lorsqu'il en vint à jeter contre un arbre une
poignée de cendres, celles-ci, au lieu d'atteindre les
branches et de les couvrir de fleurs, retombèrent sur les
yeux du daïmio. Il n'en fallait pas tant pour le mettre en
colère. Il tira son grand sabre et en frappa le misérable.
Les gens de la suite lui coupèrent la tête.
Ainsi le méchant homme finit comme il le méritait.
Et maintenant, ne sommes-nous pas en droit de conclure qu'une étude du Japon faite au point de vue littéraire promettrait d'intéressantes découvertes ?
Notre siècle cosmopolite avide de nouveaux débou-

cités commerciaux, finira par s'enquérir aussi de nouvelles sources de jouissances intellectuelles. Nos littératures d'Europe ne perdront rien à sortir quelque peu
du monde et du demi-monde de leur étroit horizon. Déjà
la poésie allemande contemporaine s'est enrichie de
nombreux joyaux que Rückert et Henri Heine ont tirés
des inépuisables écrins de la Perse et de l'Indostan.
L'extrême Orient est encore une mine vierge. La science
nous en révèle de plus en plus les trésors. C'est aux
poaes de les exploiter.
Le contact du génie littéraire de l'Occident avec les
civilisations de l'extrème Orient ne peut manquer de
produire des oeuvres dignes d'occuper une place honorable parmi les créations de l'esprit humain. Nous
en avons même pour garants , quelque fragmentaires
qu'ils soient, les deux uniques essais que l'on ait, à ma
connaissance, tentés jusqu'à ce jour dans cette direc- ,
tion. A côté de ses grands travaux d'histoire naturelle
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le Dr Junghuhn a laissé un opuscule philosophique
et littéraire ( Licht-und Schattenbilder, etc. ), où l'on
rencontre des descriptions de la nature et de la vie javanaises, qui semblent être des stances d'une magnifique épopée.
Un autre résident de Java, le poète et publiciste hollandais Dowes Dekker, a parsemé de scènes et de tableaux poétiques du premier ordre, un romau (Max Havelaar), qui est, dans son ensemble, une sorte de jungle
littéraire. Je détache de l'une des parties épisodiques
de ce livre bizarre, un conte qui me semble être à la
fois l'une des plus heureuses inspirations de l'auteur et
le meilleur exemple à citer pour clore cette digression.

Il y avait une fois au Japon un pauvre tailleur de
pierres, simple ouvrier dans les carrières ; sa besogne •
était rude, il travaillait beaucoup, ne gagnait guère, et,
n'était pas content de son sort.
• Oh 1 si seulement je pouvais être un jour assez
riche pour me reposer, couché sur des nattes épaisses,,
enveloppé d'un moelleux kirimon de soie ! »
Telle fut la plainte qu'il exhala vers le ciel. Un ange
la recueillit.
• Qu'il te soit fait selon ton désir! » lui dit l'ange.
Et il était devenu riche, et il se reposait, couché sur

des nattes épaisses, enveloppé d'un moelleux kirimon
de soie.
L'empereur vint à passer. Il était précédé de coureurs
à pied et à cheval, suivi d'une brillante escorte de cavaliers, et entouré de gens qui tenaient élevé au-dessus
de sa tête un grand parasol resplendissant de dorures.
« A quoi me sert d'être riche, murmura l'autre, aussi
longtemps que je n'ai pas le droit de sortir avec une
escorte et la tête protégée par un parasol d'or? Pourquoi ne suis-je pas l'empereur?
— Tu le seras, » lui dit l'ange.
Et en effet, il était l'empereur ; il avait une escorte
*de cavaliers devant lui et derrière lui, et des gens qui

tenaient élevé au-dessus de sa tête un grand parasol resplendissant de dorures.
Le soleil, cependant, de ses ardents rayons, desséchait
les campagnes, et la route poudreuse réverbérait son
éclat et fatiguait les yeux.
« Le bel avantage d'être l'empereur, s 'écria celui-ci,
quand l'ardeur du jour vous accable, et que le soleil ne
cesse d'exercer sur vous son pouvoir! Parlez-moi d'être
le soleil : à la bonne heure !
— Regarde! es-tu content? » lui demanda l'ange.
Car il était devenu le soleil; et il dardait ses rayons
en haut et en bas, à droite et à gauche, et tout autour
de lui.

LE TAILLEUR DE PIERRES.
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Et il brûlait les herbes de la terre et la face des
princes qui sont sur la terre.
Or, un nuage s'interposa entre la terre et lui ; ce
nuage repoussait les rayons du soleil et les empêchait
de descendre sur la terre.
œ Voici qui est fort, s'écria le soleil, un nuage est
donc capable de résister à ma puissance; alors, il me
vaudrait mieux d'être un nuage.
— Qu'à cela ne tienne I b dit l'ange.
Et aussitôt la. transformation s'opère, et le nouveau.
nuage se place fièrement entre le soleil et la terre, et se

« Donc un rocher me fait la loi, dit le nuage, je désirerais bien être à sa place.
— Tu vas y être, lui dit l'ange.
Et le voilà transformé en un rocher ardu, inébranlable, insensible aux rayons du soleil, indifférent aux
torrents de pluie et au choc des vagues tumultueuses.
Cependant il distingue à ses pieds un homme de
pauvre apparence, à peine vêtu, mais armé d'une pique
et d'un marteau; et cet homme, à l'aide de ses instruments, lui enlève coup sur coup des quartiers de roc
qu'il façonne ensuite en pierres de taille.

complaît à intercepter les rayons du soleil, si bien qu'il
voit la terre reverdir à. son ombre.
Puis il fait tomber de grosses gouttes de pluie sur
les campagnes, et des averses, et des trombes d'eau,
tellement que les torrents débordèrent et que les riviè-,
res se répandirent clans les champs et les dévastèrent.
Rien ne résistait plus à la force de l'inondation : seul,.
un rocher la dominait, parfaitement immobile.
En vain les eaux mugissantes le battaient avec fureur,
le rocher ne bougeait pas, les vagues écumantes expiraient à ses pieds.

« Qu'Est-ce? s'écria le rocher. Un homme aura sur
moi le pouvoir d'arracher des blocs de pierre de mon
sein? Serais-je donc plus faible que lui? Alors, il faut
absolument que je devienne cet homme!
— Que ta volonté soit faite s lui dit l'ange.
Et il redevint, comme par le passé, un pauvre taille ur de pierres, simple ouvrier dans les carrières. Sa
besogne était rude, il travaillait beaucoup et ne gagnait
guère... niais il était content de son sort.
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La géographie à l'Exposition universelle. — Coup d'oeil historique sur les développements de la géodésie et de la science cartographique.
— La carte de Cassini et la grande carte de France dite de l'état-major. La carte de Suisse en vingt-cinq feuilles du général Dufour,
et les autres cartes topographiques des divers États de l'Europe. — Applications des cartes topographiques ou semi-topographiques aux
besoins de la science et de la grande industrie. — Les cartes marines et la science hydrographique. — Les cartes usuelles et les atlas.
La cartographie en Allemagne et en France. L'établissement géographique de Julius Perthes à Gotha; la maison Hachette à Paris. —
Le dessin en géographie; ce qu'il était autrefois et ce qu'il est aujourd'hui. — Le Tour du Monde. Le futur Atlas français. — Les
globes, les reliefs topographiques, les images photographiques et leur application à l'enseignement.
Quelques mots des nouvelles géographiques du semestre. — L'expédition à la recherche du D r Livingstone. Gerhard Rohlf. Karl Mani].
Le Saint. L'expédition anglaise en Abyssinie et le journalisme anglais. La science et la politique. Ce qu'on dit et ce qu'on ne dit
pas. — L'expédition scientifique du hl é-kong. L'Amérique ( ci-devant) russe. — L'expédition polaire de M. Lambert. Une souscription
nationale.

I
Le grand événement de l'année a été l'Exposition
universelle,—l'Exposition géographique, pouvons-nous
dire en un sens, car jamais on n'aura vu ainsi réunis
tous les peuples et tous les pays du monde, nous apportant, dans sa variété infinie, le merveilleux spectacle de
leurs richesses naturelles et de leur génie créateur. Il
est à espérer que quelque belle étude de géographie
économique sortira de ce rapprochement jusqu'à présent unique dans l'histoire de l'industrie et de la science.
Je n'ai pas, assurément, le dessein d'aborder un aussi
grand sujet; mais il appartient au cadre de cette Revue
de jeter au moins un coup d'oeil rapide sur la partie purement géographique de l'Exposition (les cartes,les globes et les livres), envisagée soit dans les grandes cartes
topographiques, qui sont en général des oeuvres officielles exécutées aux frais des gouvernements, soit dans
les réductions manuelles appropriées aux besoins des
hautes études ou aux nécessités de l'éducation; il nous
appartient surtout de rechercher quels progrès sont accusés dans ces deux ordres de travaux, et quelle place
relative y occupent la France et les peuples étrangers.
Il y a là bien des questions d'une nature élevée et parfois d'une portée délicate, que nous ne pouvons approfondir, mais que nous devons au moins indiquer.
II
Dans des appréciations de cette nature, l'historique
du sujet est indispensable; le présent n'a tout son intérêt et sa signification que lorsqu'on en suit la marche à
travers les tâtonnements du passé.
La géodésie, dont les grandes cartes topographiques
sont la plus complète et la plus belle expression, est
une science de création moderne. Les anciens ne l'ont
pas connue. Ils eurent des arpenteurs pour diviser les

héritages, évaluer les surfaces et mesurer les distances ;
ils n'eurent pas ce que dans un sens plus élevé nous
désignons sous le nom d'ingénieurs. Si quelques hommes d'un génie exceptionnel, un Eratosthène, un. Hipparque, imaginèrent de déterminer de grands espaces
terrestres par la mesure correspondante d'un arc de la
voûte du ciel, ils n'appliquèrent cette belle donnée, qui
est au fond la base de la géodésie, qu'à la recherche abstraite de la grandeur de la terre déduite d'un segment
déterminé de sa circonférence, et ne songèrent pas à
son emploi pratique pour la géographie. Ils entrevirent
la méthode, mais il leur manqua le secours indispensable des instruments de précision. C'est dans cette limite
que se renferma la géométrie des Égyptiens. Alexandre, dans son expédition de l'Inde, eut à sa suite des
géolètes pour mesurer les distances parcourues (et
nous pouvons ajouter, par parenthèse, que ce que nous
connaissons de ces mesures accuse une très-grande
exactitude); mais il n'est question nulle part de cartes
levées, ni particulières, ni générales.
Les Romains eux-mêmes, avec leur génie pratique,
n'allèrent pas au delà. L'opération célèbre commencée
sous Jules César et terminée sous Auguste, pour ce qu'on
a nommé le levé de l'empire, ne fut que le mesurage,
région par région, de toutes les grandes voies militaires
qui partaient de Rome et rayonnaient dans toutes les
directions jusqu'aux extrémités des provinces frontières; et la carte de l'empire qui porta le nom d'Agrippa,
parce que ce personnage illustre avait eu la direction de
ce grand travail, ne fut en définitive que le tableau de
cet immense réseau des voies romaines, dont le livre
de routes qui nous est parvenu sous le titre d'itineraria
romana est le relevé écrit, route par route, avec le nom
des stations (qui sont des étapes), el les distances inter27
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médiaires. Et comme on n'avait ni la boussole pour
fixer les directions, ni le théodolite pour mesurer les
angles, ni le secours de l'astronomie pour déterminer
les positions, il devait forcément s'ensuivre les erreurs
de direction et d'écartement des lignes de route croissant avec la distance, que l'altération des formes générales augmentait dans les mêmes proportions. C'est ce
dont on peut juger par les descriptions des géographes
contemporains, chez lesquels l'image des diverses contrées, le contour des côtes, la direction des fleuves et
celles des chaînes de montagnes, sont souvent faussés
et défigurés de la manière la plus étrange.
Tel fut, chez les anciens, l'état de la géographie dans
sa partie la plus rigoureuse et la plus utile, la cartographie : des plans routiers, sur lesquels on établissait
telle quelle l'image grossière de chaque contrée, mais
pas une seule carte un peu générale réellement levée
sur le terrain, ni rien qui approchât du figuré exact du
relief du sol. C'étaient des tableaux plutôt que des
cartes.

III
On peut bien penser que l'ignorance du moyen âge
n'améliora pas cette branche de la science. Les premières cartes de cette période obscure (la plus ancienne
est de la première moitié du treizième siècle) sont barbares et grossières comme l'époque elle-même. Le siècle suivant (le quatorzième) multiplia singulièrement
ce genre de productions; mais ce qui domine de beaucoup alors, ce sont les cartes à l'usage des navigateurs,
— les portulans, comme disaient les gens de mer. Les
relations commerciales de Gênes et de Venise dans la
mer Noire et les parages orientaux de la Méditerranée,
en même temps qu'ils rendaient nécessaires des cartes
usuelles propres à y diriger les pilotes, avaient procuré
de bons matériaux pour améliorer ces cartes ; et comme
l'activité du mouvement maritime en devait rendre la
demande très-considérable, il se forma dans les deux
grands ports de la haute Italie, ainsi qu'à Pise et dans
d'autres places maritimes, de véritables ateliers pour le
dessin des portulans, — ce que l'on nomme dans l'histoire de la science les écoles de- Venise, de Gênes, de
Pise, etc. Plusieurs de ces cartes, qui se sont conservées
et que l'on peut voir dans les grandes bibliothèques de
l'Europe, sont extrêmement remarquables non-seulemmt par la beauté de leur exécution, mais par la parfaite exactitude du tracé des côtes et de la forme
générale des diverses parties du bassin méditerranéen,
notamment de la mer Noire ; sous ce rapport, elles offrent un contraste frappant avec les Mappemondes purement terrestres du même temps, où se reflète l'ignorance encore si grande alors sur les contrées lointaines,
et même sur une grande partie de l'Europe. Une suite
figurée de monuments cartographiques des différents
âges, depuis la carte romaine, si singulièremeut déformée, qu'on appelle la carte de Peutinger, jusqu'aux
chefs-d'œuvre de la cartographie actuelle, n'aurait pas
été un des épisodes les moins intéressants ni les moins

instructifs de l'histoire du travail ; car ce n'est pas seulement l'histoire d'une branche de l'art et de la science
qu'on aurait lue dans ce rapprochement, mais aussi
l'histoire même du développement des rapports des nations de l'Europe entre elles et avec le monde extérieur,
développement qu'une liaison intime a rattaché dans
tous les temps à. l'histoire générale des sciences et à la
marche même de la civilisation.
IV
Bientôt après le renouvellement des études qui suivit
de près la découverte de l'imprimerie, dès le commencement du seizième siècle, on vit paraître les premiers
essais des cartes modernes. C'est dans les éditions successives de Ptolémée (l'oracle du temps, et pendant
longtemps encore le fond principal des études géographiques), à partir de la précieuse édition de 1508, qu'il
faut aller chercher ces rudiments de la science et de l'art
modernes. Si imparfaits qu'ils soient encore de composition et d'exécution, ils montrent du premier coup un
progrès considérable sur l'antiquité; ils nous donnent
la première idée de la carte, dans l'acception vraie du
mot. Dans le cours du seizième siècle, les progrès sont
continus. Les beaux atlas d'Ortelius et de Mercator,
publiés de 1570 à 1594, marquent une grande époque
dans l'histoire de la cartographie ; et la curieuse liste
des cartes antérieures placée par Ortelius en tête de
son recueil, dit assez avec quelle activité les cosmographes de l'Europe presque entière étaient entrés dans
cette voie nouvelle.
On voit poindre dès cette époque les premiers essais
de géodésie; essais bien imparfaits encore, bien éloignés
des méthodes rigoureuses et des admirables résultats
auxquels on est arrivé de nos jours, mais qui les préparent et les font pressentir. Ce ne sont encore que des
levés à la planchette, sur lesquels on rapporte à vue
d'oeil les cours d'eau et les accidents du sol; et pour
arriver de proche en proche, par l'emploi de ces matériaux sommaires, à la construction des cartes plus
générales d'une province, d'un Etat, d'une région, on
a seulement le secours d'un certain nombre de latitudes
relevées à l'astrolabe. On n'en est pas encore à la détermination astronomique des longitudes, seul moyen
de fixer avec certitude les grands intervalles terrestres
dans le sens des parallèles, c'est-à-dire de l'est à l'ouest.
Il est (en dehors de l'Europe) bien des pays, même aujourd'hui, où l'on ne procède guère autrement pour
l'établissement des cartes locales.
Les travaux du savant Ortelius et de l'habile Mercator
plaçaient la géodésie, aussi bien que la cartographie locale, sur un terrain qui n'attendait plus, pour porter tous
ses fruits, que le perfectionnement des méthodes et des
instruments. Ce dernier progrès fut en grande partie
l'ceuvre du dix-septième siècle. Le siècle de Galilée et
de Kepler, de Pascal et de Newton, de Leibnitz et de
Dominique Cassini, a été une époque grande et féconde
entre toutes pour les études astronomiques et mathématiques. Le télescope , inventé en 1606, arma les
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astronomes d'un instrument précieux, qui devait aider
prodigieusement aux progrès de la science des astres.
Dès 1610, Galilée découvrit les quatre lunes qui circulent autour de Jupiter, et son génie prévit dès lors
de quel immense secours les fréquentes éclipses de ces
petits astres pourraient être pour résoudre le problème
des longitudes. Mais pour appliquer à cet usage les
satellites de Jupiter, il fallait en dresser des tables
exactes, et ces tables ne furent calculées qu'en 1666
par Dominique Cassini. Cette date est de celles qu'il
faut inscrire en lettres d'or dans l'nistoire de la géographie.
A partir de cette époque, les entreprises les plus
vastes, les plus hardies conceptions, les opérations les
plus délicates, n'ont plus rien qui effraie la patience
des géomètres ni la pensée des astronomes. L'heure
était venue où l'audacieux problème de la mesure de
la terre allait être embrassé dans toute sa grandeur
et définitivement résolu. Picard, de l'Académie des
sciences, est le premier qui ait appliqué à cette difficile opération l'exactitude absolue des méthodes d'observation et de calcul qui caractérise la géodésie moderne.
En 1669 et 1670, Picard mesura sur le sol , entre
Paris et Amiens, un intenalle dont les points extrêmes
furent déterminés rigoureusement par des observations astronomiques, et il y trouva pour la longueur
d un degré 57,060 toises, qui répondent à 111,212 mètres. Cette mesure, contrôlée depuis lors par les géomètres les plus éminents et les premiers astronomes de
notre époque, a été trouvée exacte à une minime fraction près.
La belle opération de 1669 fut en quelque sorte,
l'ceuvre de l'Académie des sciences en même temps
que de Picard, car ce fut à l'instigation de cette illustre
compagnie, dont Louis XIV, en 1666, venait de décréter la création sur la proposition de son ministre
Colbert , que la mesure fut entreprise. L'Académie
payait ainsi dignement sa bienvenue au roi et à la
France.
V
Et ce beau travail ne fut lui-même que le point
de départ d'une entreprise encore plus vaste. En 1683,
dans l'année même qui suivit la mort de Picard ,
l'Académie décida que la ligne mesurée entre Paris
et Amiens serait prolongée d'une part jusqu'à Dunkerque, de l'autre jusqu'à Perpignan et au pied des
Pyrénées, afin que le méridien qui coupe la France
dans sa plus grande longueur, — l'étendue est de
huit degrés, — fût entièrement fixé par un ensemble
d'opérations à la fois astronomiques et géodésiques.
Cette tâche laborieuse fut confiée à Dominique Cassini et à Lahire ; elle ne fut complétement achevée
qu'en 1718. Mais alors un réseau de triangles et de
déterminations astronomiques s'appuya au méridien
central du royaume, — ce qu'on a nommé par excellence la Méridienne, — et ce réseau fut un peu plus
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tard une excellente base pour les grands travaux géodésiques du dix-huitième siècle. D'antres déterminations
fixaient dans le même temps la place exacte des points
principaux du pourtour du royaume, tant sur les côtes
qu'à l'intérieur, si bien qu'avant l'expiration du dixseptième siècle la France avait pris sur la carte sa
véritable forme et ses vraies dimensions. Les anciens
tracés se trouvèrent considérablement resserrés, ce qui
fit dire à Louis XIV, en plaisantant, que Messieurs
de l'Académie lui enlevaient une partie de ses Étals.
Les bases astronomiques de la géographie de la France
étaient fiées.
Il nous est permis, sans doute, d'insider sur la
gloire de nos anciens travaux. Cette gloire est tinmense , et pendant longtemps elle fut sans partage ;
car dans toutes les branches de la cartographie et des
opérations géodésiques nous avons eu l'initiative. La
mesure du degré terrestre exécutée par Picard et par
les académiciens français de 1683, est la première qui
ait donné la mesure exacte et certaine des dimensions
du globe, et cette belle opération de la méridienne a
depuis servi de modèle aux travaux analogues que les
cutres Etats de l'Europe ont successivement entrepris.
L'est le géographe français Guillaume Delisle qui a
la cognée datirs l'édifice vermoulu de la géographie ptoléméenne, où la forme et les dimensions
de notre continent étaient prodigieusement dénaturées,
et qui, dans ses Mappemondes de 1700, donna le premier aux diverses parties du monde leurs proportions
véritables, d'après les observations des astronomes et
des missionnaires français du dix-septième siècle. Après
Delisle, c'est notre illustre d'Anville qui pendant quarante ans tint en Europe le sceptre de la science, et qui
éleva la composition critique, en même temps que le
dessin des cartes, à. un point que l'on n'a pas dépassé;
et enfin, dans le même temps, c'est à la France qu'appartient l'honneur d'avoir créé en Europe les cartes de
grande topographie, comme elle avait créé la géodésie
par les travaux de Picard, de Lahire et de Dominique
Cassini.
Colbert, ce grand ministre dont l'administration a
laissé des traces si profondes dans l'histoire économique de la France, avait demandé à. l'Académie des
sciences une description géométrique du royaume; Cassini de Thury, directeur de l'Observatoire et petit-fils
de Dominique, conçut alors l'idée de la carte à laquelle
il a laissé son nom. C'est en 1744 qu'il en commença
les premières opérations, et le travail ne fut terminé
qu'en 1783. Pour apprécier toute l'importance de cette
oeuvre colossale et lui rendre pleine justice, il faut se
rappeler qu'en remontant seulement de trente ans en
arrière on n'aurait trouvé ni en France, ni dans aucun
pays de l'Europe, une seule carte générale qui donnât
une idée tant soit peu précise de la configuration du
sol. Ce sera l'éternel honneur de ce grand monument
non pas seulement d'avoir doté la France d'une carte
dont il n'existait pas d'exemple dans le monde, mais
aussi d'avoir été le point de départ, et l'on peut dire
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le premier modèle, de tous les travaux analogues qui
ont été depuis lors exécutés chez nous et chez les autres
peuples.
VI
Cependant les campagnes du Consulat et des premières
années de l'Empire avaient fait faire de notables progrès
à la topographie militaire ; les méthodes et les instruments géodésiques avaient acquis, en outre, un plus
haut degré de précision; enfin, on pouvait regretter
que dans la carte de Cassini l'expression des montagnes
n'indiquât que très-imparfaitement les hauteurs relatives. Dès 1808, Napoléon avait songé à faire reprendre
ce grand travail; mais les événements ajournèrent jusqu'en 1818 la réalisation du plan qui avait été mis à
l'étude. Triangulations, observations et calculs, tout a
été refait à neuf; la nouvelle carte, connue sous le nom
de carte de l'état-major, est dans toutes ses parties un
ouvrage tout nouveau. L'échelle, un peu plus grande
que celle de la carte de Cassini (pour la mettre en harmonie avec le système métrique), est au 80,000 e , c'està-dire qu'un mètre sur le papier représente 80,000 mètres sur le terrain, et qu'une lieue métrique de 4000
mètres est représentée par cinq centimètres. La publication de la carte s'est poursuivie sans interruption depuis 1833; sur les 267 feuilles dont elle doit se composer, 234 sont terminées, et l'on compte que dans sept
ou huit ans au plus l'ceuvre sera complétement achevée.
Le département de la guerre en a fait figurer plusieurs feuilles à l'Exposition; et quoique le système que
l'on y a adopté pour l'exécution graphique, je veux dire
l'éclairage du terrain par la lumière verticale, soit infiniment moins favorable que la lumière oblique à la
saillie des reliefs et à l'effet d'ensemble, notre carte de
l'état-major n'en est pas moins, au total, un magnifique
monument de la science topographique. Néanmoins, si
on veut juger, par un exemple tout à fait complet, de
ce que la science géodésique peut produire en se maintenant dans les vraies conditions de l'art, nous signalerons l'admirable carte de Suisse en vingt-cinq feuilles
du général Dufour, à l'échelle de 100,000'. Jamais la
configuration d'un grand pays, él d'un pays aussi profondément accidenté, n'a été représentée d'une manière
plus vraie, plus achevée, plus saisissante. Le jury a décerné à l'oeuvre du général Dufour la première médaille
d'or dans la classe des cartes ; elle aurait mérité d'être
mentionnée tout spécialement dans le rapport général.
Il est vrai que le rapport général n'a pas eu un mot
pour les sciences géographiques ni pour aucune de leurs
branches.
Tous les Etats de l'Europe, à l'exception de la Turquie
et de l'Espagne, ont leur carte topographique terminée
ou en cours d'exécution, et tous en ont envoyé quelque
spécimen. On remarque surtout les belles feuilles sorties de l'établissement impérial de Vienne, celles des
différents Etats du nord de l'Allemagne, et la carte de
l'état-major néerlandais. Il faut rapprocher ces cartes
de celles qui nous représentaient les mêmes pays il y a

cent ans, pour juger à quel point le sentiment du beau
a pénétré clans les représentations topographiques, et
apprécier le progrès immense qui s'est accompli dans la
grande cartographie de l'Europe.
On peut éprouver quelque étonnement qu'aucune
oeuvre analogue ne nous soit arrivée des États-Unis, ce
pays utilitaire par excellence. C'est qu'en effet l'Union
américaine n'a pas de travail de ce genre ; soit que la
vaste étendue des territoires ait détourné de l'entreprendre, soit que l'action trop faible du gouvernement
central n'ait pas suffi pour en donner l'impulsion.
Quelques-uns des Etats, — pas tous, à beaucoup près,
— ont des cartes provinciales à échelle moyenne, des
cartes demi-topographiques entre lesquelles il n'y a
aucune espèce d'unité ; et encore ces cartes, uniquement
destinées aux services locaux, sont, pour la plupart, si
peu répandues et si difficiles à réunir, que le gouvernement central lui-même n'en possède pas une suite complète. Quelques autres Etats américains, le Nicaragua,
le Venezuela, le Pérou, le Chili, ont envoyé leurs cartes
officielles, qui ne sont guère que des pierres d'attente.
Ils n'ont jusqu'à présent que des ébauches de topographie, comme la plupart n'ont encore que des ébauches
de gouvernement.
Les applications des cartes topographiques ou demitopographiques aux besoins spéciaux de la science et
de la grande industrie forment une section très-importante de l'exposition géographique. Telle est la grande
carte forestière de la France, et la carte géologique de
M. Élie de Beaumont. L'Allemagne, et en particulier
l'Autriche , ont, sur une moins grande échelle, une
foule de morceaux de ce genre. Une autre classe de
cartes, qui mérite une mention particulière, renferme
les cartes demi-topographiques dues pour la plupart à.
l'industrie particulière. Quelques-unes ont un caractère
semi-officiel, telle que la carte de France en trente-deux
feuilles (encore inachevée), réduite au quart de la carte
de l'état-major (c'est-à-dire au 320,000 e) par les dessinateurs du dépôt de la guerre. L'empire d'Autriche de
Scheda (vingt feuilles au 576,000), le sud-ouest de
l'Allemagne par l'état- major impérial de Vienne
(douze feuilles), le nord-ouest de l'Allemagne, par Liebenow (sept feuilles au 300,000 . ), la Turquie d'Europe
de liandtke (vingt feuilles non terminées), et nombre
d'autres morceaux de ce genre que je ne puis énumérer,
tiennent une belle place dans la grande cartographie
européenne. La carte de l'Allemagne de Reymann, en
quatre cent cinq feuilles au 200,0u0 0 (dont une soixantaine sont encore à terminer), est le plus grand travail
de ce genre que l'industrie particulière ait jamais entrepris.
VII
Il ne faut pas séparer les cartes marines des grandes
cartes topographiques. Tandis que dans chaque Etat
européen le corps des ingénieurs militaires travaille laborieusement sur le terrain à lever le territoire dans ses
moindres détails, les grandes nations maritimes de l'Eu-
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rope, et au premier rang la France et l'Angleterre, font
relever par les officiers les plus instruits de leurs flottes
non-seulement leurs propres côtes, mais les parages
lointains vers lesquels notre pavillon est conduit par les
relations politiques ou commerciales. La sécurité de la
navigation et la vie de milliers de marins, qui reposent
sur la parfaite exactitude des relevés hydrographiques,
ont été dans tous les temps un puissant véhicule pour
cette partie de la science ; mais c'est surtuut de nos
jours que le perfectionnement des tables, des ins truments et des méthodes, a donné aux relevés hydrographiques une rigueur inconnue jusque-là, ce qui a conduit à vérifier ou à refaire toutes les cartes antérieures.
Quant à l'exécution et à la gravure, ce n'est que justice
de reconnaître que les cartes françaises ont une trèsgrande supériorité sur toutes les autres, et, en particulier, sur les cartes anglaises.
VIII
La géodésie et l'hydrographie sont les deux bases
scientifiques de la géographie positive; c'est par elles
que nous avons aujourd'hui ce que n'eurent pas les anciens, la connaissance et le figuré rigoureusement exacts
des pourtours et de l'intérieur des continents. Mais les
produits immédiats de ces deux sciences — les grandes
cartes topographiques et lescartes marines — ne sont pas
à. l 'usage de la foule; pour les populariser et les approprier aux convenances diverses du commerce et de l'industrie, de l'économie politique, des hautes études et
de l'enseignement, il faut les réduire en cartes usuelles,
les figurer sur les globes, les condenser en atlas. De là
toute une nouvelle classe d'oeuvres géographiques non
moins importante que la première par la diversité et l'étendue de ses applications. Avec elles commence le domaine proprement dit du géographe, non pas différent,
mais distinct à bien des égards de celui de l'ingénieur
qui opère sur le terrain.
Les pays qui ont pris part à l'exposition des cartes
manuelles sont, en dehors de la France, l'Allemagne,
l'Autriche, la Suède, le Danemark, la Belgique, l'Angleterre, la Russie, l'Italie et les États-Unis Disons
tout de suite que dans cet ensémble d'atlas et de cartes
usuelles la suprématie appartient incontestablement à
l'Allemagne, et que je m'associe pleinement au jugement du jury, qui a décerné à nos voisins d'outre-Rhin
les deux seules médailles d'or attribuéesà cette classe de
travaux. Que cet aveu nous coûte ou non, l'Allemagne,
dans l'état actuel des choses, a la suprématie tout à la
fois par l'étude et par l'exécution; il faut la lui reconnaître aussi dans la persévérance et l'efficacité des
moyens qu'elle emploie pour accroître et propager les
études géographiques.
Comme premier exemple, je citerai les deux cartes
d'Allemagne ; en neuf feuilles chacune, de M. Henri
Kiepert, de Berlin, et Augustus Petermann, de Gotha.
Ces deux cartes, largement exécutées, appartiennent à
la catégorie des cartes dites murales. Ce sont des oeuvres courantes, mais non, tant s'en faut, des ouvres
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communes. Les deux écoles cartographiques qui ont
pour représentants les deux noms éminents que je viens
de citer ne pensent pas, comme on le fait trop souvent
chez nous et ailleurs, qu'une production de ce genre,
parce qu'elle est populaire et à bas prix, doive être
dessinée par des manoeuvres anonymes, grossièrement
exécutée par des graveurs à la toise, et que l'on puisse
ainsi livrer au commerce, pour les études et les écoles,
des ouvrages d'une exécution misérable. Nos voisins
d'outre-Rhin, et c'est un de leurs grands mérites, montrent plus de respect pour le public et pour la jeunesse.
N'exagérons rien, pourtant. Je sais bien que dans
les appréciations portées à distance il est difficile de
ne pas dépasser un peu la mesure, en bien ou en mal;
et sûrement il ne faut pas se figurer que l'Allemagne
elle-même sort de la loi commune, qui laisse au grand
nombre l'ignorance indifférente. « Nous ne sommes
pas tous des héros, » m'écrivait un jour à ce sujet un
Allemand des plus éminents. Non, sans doute, une
nation ne se compose pas de héros d'étude et de
science ; mais il n'en est pas moins vrai que par la
puissance active de causes diverses, par la multiplicité
des grands centres universitaires, en rapport avec la
multiplicité des centres politiques, par l'expansion de
l'enseignement libre, par l'action considérable qu'a dû
exercer la chaire longtemps populaire de Carl Ritter,
par celle qu'exercent encore nombre de savants et de
professeurs formés à son école ou inspirés de son exemple, par la vue familière des bons livres et des bons
modèles, et enfin par ce souffle intérieur que l'on ne
voit pas, qui ne se définit pas, mais qui pousse à leur
insu les générations dans une bonne ou une mauvaise
direction, selon les influences dont sont imprégnées
l'atmosphère et la vie morale ; il n'en est pas moins
vrai, dis-je, que par cet ensemble de causes plus ou
moins directes, les compatriotes de Ritter et des deux
Humboldt attachent plus de prix et s'adonnent avec
plus de suite que la plupart des autres nations de l'Europe à l'ensemble d'études auxquelles la géographie se
rattache. Aussi voit-on prospérer en Allemagne des entreprises et des publications faites dans des conditions
de bon marché, jointes à une exécution supérieure ,
telles que partout ailleurs on ne les aurait pas crues
possibles. L'établissement géographique de Julius Perthes, à Gotha (Saxe), auquel le jury a décerné, avec
pleine justice, une médaille d'or, fait sous ce rapport
de véritables prodiges. C'est là que se publient la récente édition du bel Atlas de Stieler, mise au courant
de la science par le docteur Petermann; l' Atlas Antiquus du docteur Mencke; la suite nombreuse des Atlas
historiques de Carl Spruner, véritables modèles d'investigations approfondies et de patiente érudition ; le
grand et beau planisphère en huit feuilles de Hermann
Berghaus; et enfin, ce qui dépasse tout le reste, le
journal géographique mensuel dont le titre est depuis
longtemps populaire en Europe (Mitlheilungen, c'est-àdire Communications géographiques), et qui se publie
s..us l'habile direction du docteur Petermann. Jamais
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les informations sur le mouvement géographique du
monde entier n'ont été aussi étendues, aussi complètes
et aussi rapides. Chaque cahier est, en outre, accompagné de deux cartes toujours originales et supérieurement
exécutées, et le tout est coté à un prix d'une modicité
presque incroyable. Le seul inconvénient que l'on puisse
trouver chez nous à cet inestimable recueil, c'est qu'il
est en al emind,

il
Je me suis arrêté volontiers sur l'établissement géographique de Gotha et sur les Jlittheitungen, parce que
de pareilles publications, poursuivies dans de telles
conditions, agissent plus directement et d'une manière
plus efficace sur l'éducation d'un peuple que bien des
etablissements officiels. Un seuie maison française,
parmi celles qui figuraient à l'Exposition, peut être citée de pair avec 1 établissement géographique de Gotha; en nommant la maison Hachette, je ne fais que
constater une grande notoriété publique. Ses vitrines
du Champ de Mars, non moins que ses catalogues,
attestent que nulle autre n'embrasse à beaucoup près
sur une aussi vaste échelle la série tout entière de
l'éducation et des études. C'est à la fois sa fortune
et son honneur. Depuis les petits livres à cinq sous
jusqu'aux publications somptueuses auxquelles sont
attachés les noms de nos plus grands artistes, depuis
les livrets les plus élémentaires jusqu'aux immortels
chefs - d'oeuvre que l'esprit humain a produits dans
tous les siècles et chez tous les peuples, rien n'est
omis dans cette longue série qui s'adresse à tous les
âges, à toutes les fortunes, à toutes les vocations. La
Géographie y tient une large place, qui va s'agrandissant de jour en jour. Ce n'est pas à moi, à qui,
par une faveur que j'apprécie profondément , il est
donné de concourir à cette partie de l'ceuvre commune,
de m'étendre sur ce sujet; il me sera cependant permis
de dire que c'est là, et là seulement, que des efforts
sérieux sont faits aujourd'hui pour relever les études
géographiques de l'affaissement où elles sont tombées
chez nous depuis de longues années. Nous n'avons
encore en France, à l'heure qu'il est, ni un véritable
Dictionnaire géographique ni un Atlas qui se puisse
comparer aux atlas savants de l'Allemagne : la maison
Hachette a voulu combler cette double lacune par la
publication d'un Dictionnaire et d'un Atlas universel,
qui soient le dépôt et l'image fidèle de l'état actuel de
la science (ce que nul n'a fait encore, ni chez nous ni
au dehors), et des notions acquises sur tous les peuples
et toutes les contrées du globe. OEuvre gigantesque que
la persévérance et le dévouement sans calcul peuvent
seuls accomplir. Le recueil même où j'écris ces lignes,
le nuci . du, Monde, est déjà, par son immense publicité,
un très-grand service rendu à cette branche d'études,
dont il a contribué d'une manière efficace à réveiller
et a répandre le goût. Quant au nouvel Atlas français,
il est seulement regrettable que l'exécution trop peu
avancée n'ait permis d'en exposer que trois ou quatre

spécimens, parmi lesquels on pe,ut signaler tout par-.
ticulièrement la carte de Suisse réduite des vingt-cinq
feuilles du général Dufour. Cette réduction est ellemême un chef-d'oeuvre de gravure.
X
Les cartes manuelles exposées par les autres pays de
l'Europe ne peuvent donner lieu à de longues remarques.
L'Italie, qui a tant à faire pour sa régénération scientifique, s'essaye honorablement, à Milan, parles publications des éditeurs Civelli et 'Valardi ; à Florence, par la
fondation toute récente d'une société de géographie; a
Naples, par la publication d'un petit recueil de cartes
de première éducation, sous la direction d'un professeur
distingué de l'Université, M. Giuseppe de Lima. L'Angleterre, ce pays si pratique, et qui doit donner, en
raison de l'universalité de ses relations de commerce,
une large place aux études géographiques, l'Angleterre,
n'a cependant que son Atlas de la société des Connaissances utiles, production anonyme d'une bonne exécution. En dehors de cet Atlas, ses écoles n'ont que des
cartes d'une déplorable exécution ; celles qui figurent
à l'Exposition sont au-dessous de toute critique. Les
atlas de Keith Johnston, publiés à Édimbourg, et qui
reposent, pour la partie physique, sur les cartes allemandes d'Henri Berghaus, présentent une rédaction
nette, mais n'ont pas de valeur scientifique qui leur soit
propre. C'est tout ce qu'on en peut dire. L'Angleterre
n'a eu jusqu'à présent qu'un seul cartographe d'une
réelle habileté, John Arrowsmith, dont les nombreux
travaux, principalement concentrés dans lejournal de la
Société de géographie de Londres, ajoutent beaucoup
à la valeur scientifique de ce précieux recueil. Encore
faut-il dire que les cartes de John Arrowsmith ellesmêmes participent beaucoup trop, pour le figuré du
terrain, à la manière large et sans vérité qui est le
propre des cartes anglaises, même dans la demi-topographie. Petermann et Kiepert sont les premiers qui se
soient sérieusement attachés à exprimer sur leurs
cartes, selon les différences d'échelles, la vérité du figuré
topographique.
Il faut d'ailleurs reconnaître que le dessin a aujourd'hui en cartographie une importance et des difficultés
qui n'existaient pas autrefois. D'Anxille, sur ses cartes,
se contentait de marquer l'emplacement des montagnes,
ou plutôt leur axe principal, par une suite de petits
circonflexes ombrés, qui laissaient en blanc la plus
grande partie de la feuille, et ne gènaient en rien la
clarté de l'écriture, qui est toujours chez lui d'une disposition si harmonieuse. Ce genre de montagnes n'était, après tout, qu'un signe conventionnel, et je dirai
plus, un signe parfaitement rationnel et parfaitement
suffisant au-dessous d'une certaine échelle. Aujourd'hui, néanmoins, on exige davantage. Depuis que rceil
s'est habitué, sur les cartes topographiques, à suivra le
relief du sol jusque dans ses moindres ondulations, on
veut retrouver quelque chose d'analogue même sur les
cartes très-réduites. De là l'importance que le dessin a
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prise dans les cartes actuelles. Quoique l'on ait étrangement abusé de cette méthode nouvelle, soit en la poussant fort au delà de ce que comportait l'échelle, soit
en voulant l'appliquer à des contrées (et c'est le trèsgrand nombre ) pour lesquelles manquent absolument
les éléments topographiques, il n'en est pas moins vrai
qu'en elle-même, et renfermée dans ses limites légitimes,
elle donne aux cartes manuelles des pays dont on possède le levé géodésique une physionomie toute nouvelle, et y introduit un travail dont on n'avait nulle idée
il y a cent ans. C'est une question de mesure.
XI
L'Exposition renferme un assez grand nombre de
globes terrestres de toutes dimensions : outre les globes
français, elle en a reçu d'Allemagne et des États-Unis.
On sait combien un appareil de ce genre est utile pour
l'étude générale, en présentant au premier coup d'oeil
toutes les contrées du monde dans leur vraie situation
et dans leur rapport avec l'ensemble. Il serait désirable qu'i y en eftt un non pas seulement dans les
établissements d'éducation de tous les degrés, mais
dans toutes les familles; rien ne serait plus propre à
éveiller les premières curiosités de l'enfance, et à faire
entrer sans peine dans ces jeunes intelligences, si facilement ouvertes à ce qui les frappe et les sollicite, les
premières notions sur la terre et le monde. Malheureusement, le prix toujours un peu élevé d'un globe d'une
certaine dimension (le moindre ne devrait pas avoir audessous de neuf pouces de diamètre) est un grand
obstacle à leur diffusion ; je n'ai jamais bien compris,
je l'avoue, à quoi tient cette cherté relative, en dehors
de tout luxe de monture. Est-ce à. la difficulté de la
vente ? mais on achète peu parce que vous vendez cher.
Il y a là un cercle vicieux; c'est à vous, marchand intelligent, de le rompre. Les gros bénéfices se composent
de petits gains. Pour revenir à l'Exposition, on n'y peut
signaler qu'un globe vraiment remarquable par ses
dimensions et son exécution ; c'est celui de M. Kierert,
envoyé de Berlin. Cette belle pièce a quatre-vingts centimètres de diamètre; elle a été achetée par le prince
Napoléon, au prix de trois cent vingt francs.
XII
Il est une partie de l'Exposition devant laquelle s'arrête volontiers la foule, trop souvent insoucieuse de ce
qui parle à l'esprit plus qu'aux yeux : ce sont les plans
en relief. Il y en a de diverses sortes, et de valeur bien
différente. Les uns, comme le mont Etna de M. Deckers, de Berlin, et le Parc des Buttes-Chaumont, de
notre compatriote M. Bardin, se renfermant dans une
localité restreinte, l'ont rendue avec une vérité absolue
de détails, de proportions et d'aspect ; ce sont des morceaux singulièrement attachants, auxquels on ne peut
comparer que les plans en relief de nos places fortes,
dont on peut voir la suite nombreuse dans les salles de
l'Hôtel des Invalides.
D'autres plans, tels que la France de M. Sanis et

la péninsule indienne de Montgomery-Martin, ont la
prétention de figurer le relief de toute une grande
contrée, et n'y peuvent arriver (sans parler d'une
exécution passablement grossière) qu'en outrant toutes
les proportions, attendu qu'à l'échelle vraie, des chaînes
telles que l'Himtilaya , les Ghates et les Alpes se distingueraient à peine. Je ne parle pas du plan de l'isthme
de Suez, qui se voyait dans un des pavillons du Parc;
c'était tout simplement un merveilleux panorama.
J'ai nommé M. Bardin : ce savant professeur a construit des reliefs de nos principales chaînes de montagnes, telles que le massif d'Auvergne, le Jura , les
Vosges, etc., à une échelle suffisante pour leur laisser
leurs proportions géométriques. Ces reliefs ont été
exposés dans les salles de l'Hôtel des Invalides ; l'espace très-coùteux qu'ils auraient exigé ne lui avait
pas permis de les placer au Champ de Mars. Je ne
puis que les caractériser d'un seul mot : ce sont d'admirables chefs-d'oeuvre, — chefs- d'oeuvre de patiente
étude et d'exactitude minutieuse. On apprend plus
en une heure devant ces plans réduits qu'on n'aprrendrait en un mois sur le terrain, et dans une année sur
les livres.
Malheureusement il est fort difficile de répandre ces
pièces volumineuses (qui trouveront cependant leur application utile dans nos grandes écoles, où l'on expose
les principes de la géodésie pratique, de la géologie et
de la géographie physique); mais on peut les remplacer
par leur image photographique. On croirait difficilement, si on ne les avait sous les yeux, avec quel
bonheur, quelle vérité saisissante, ces épreuves photographiques rendent le caractère général et le détail
des plans-reliefs; on a pu en juger par la planche
héliographique des Monts-Dômes, que M. Bardin avait
exposée à défaut du relief lui-même. Il n'est pas jusqu'à la France en relief de M. Sanis (dont on ne peut
consciencieusement louer que l'intention), qui n'ait
fourni une carte photographique d'un très-bon effet.
Là encore se présente la question de prix, question
capitale en tout ce qui touche à la propagation populaire des choses utiles. Les épreuves sont actuellemert
cotées à un taux beaucoup trop élevé. Mais cette difficulté écartée, — et on y arrivera, sans aucun doute, —
je suis convaincu que les reliefs photographiques sont
appelés à un immense avenir dans l'enseignement, et
qu'ils y rendront d'incalculables services.
XIII
Le rapide coup d'oeil que nous venons de jeter sur
la partie géographique de l'Exposition — et nous n'y
avons pu toucher que quelques points parmi les plus
essentiels — ne nous laisse guère de place pour les
nouvelles g éographiques du semestre. Il en est peu,
d'ailleurs, qui aient une bien grande importance. Rien
de nouveau ne s'est produit sur le sort de Livingstone.
L'expédition envoyée de Londres à la recherche du
grand explorateur, sous la conduite de M. Young, doit
être maintenant arrivée sur le théâtre de la catastro-
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phe ; elle a touché au Cap le 13 juillet, et elle en est
mpartie le 18. La lueur d'espoir qui peut rester encore
de voir démentie la funèbre nouvelle est maintenant
bien faible. Un autre voyageur, Gerhard Rohlf, sur lequel des rumeurs , heureusement démenties, avaient
donné un moment de vives inquiétudes, est revenu sain
et sauf du Soudan central, mais sans avoir pu effectuer
le projet qui l'y avait conduit, qui était de pénétrer jusqu'au Ouadâi où Vngel a été assassiné. Forcé de renoncer à son plan, Rohlf a coupé la contrée montagneuse
et encore à peu près inconnue qui sépare le Soudan du
golfe de Benin, et il a gagné la côte de Guinée d'où il
est revenu en Europe. Sa relation, qui sera pleine d'observations scientifiques, ne laissera pas d'enrichir notablement cette partie de la géographie africaine.
D'autres informations, également dues à un explorateur allemand, nous arrivent de l'Afrique australe. Un
naturaliste, M. Karl Mauch, a sillonné en divers sens
le territoire de l'État libre du Transvaal, qu'aucun voyageur européen n'avait visité jusqu'à présent, et a poussé
ses longues reconnaissances dans une partie considérable du pays vierge compris entre le Transvaal et le
Zambézi. C'est là encore une excellente acquisition
pour la carte d'Afrique, d'autant plus précieuse que
l'élaboration des itinéraires de M. 1Vlauch et la publication de ses journaux sont confiées au Dr Petermann,
l'habile et savant directeur des Mittheilungen.
De grandes espérances scientifiques s'attachent au
voyage de notre compatriote Le Saint vers la région des
sources du Nil, entrepris sous les auspices de la Société
de géographie de Paris. Ses dernières lettres sont datées
de Khartoum, mais il a dû quitter cette ville et se porter vers les hautes régions dans les premiers jours de
novembre. Il transmet des renseignements (jusqu'à présent assez vagues) rapportés par les agents de MM. Poncet, sur certaines parties peu fréquentées du bassin supérieur du fleuve Blanc; mais il en annonce de plus
détaillés et deplus précis, que MM. Poncet eux-mêmes
doivent très-prochainement faire parvenir en Europe.
L'attention publique s'est portée dans ces derniers
temps sur l'expédition militaire que l'Angleterre envoie en Abyssinie. Pour nous, qui n'avons pas à nous
préoccuper (d'autres y veillent, sans aucun doute) des
raisons secrètes qui peuvent se cacher sous les motifs ostensibles de l'expédition, dans un moment où il
est permis de penser que le prochain achèvement du
Canal de Suez ajoute à l'importance d'une forte position dans le bas de la mer Rouge, pour nous, dis-je,
nous n'y voulons envisager que le profit que la science
peut retirer de l'expédition. Non pas que l'Abyssinie
soit le pays inconnu que l'on ourrait croire, à entendre
les journaux anglais. En ceci, il y a chez eux une prodi-

gieuse ignorance des faits accomplis. Une contrée qui
a été sillonnée pendant dix ans et plus, il y a de cela
vingt ans à peine, par une légion de voyageurs et d'explorateurs savants, une contrée dont on a publié alors,
et plus tard encore, de nombreuses relations et des cartes qui s'appuient sur de longs relevés et d'innombrables observations, — sans parler des voyages des trois
derniers siècles et de ceux du commencement du siècle
actuel , — une telle contrée est assurément bien loin
d'être un pays vierge, géographiquement parlant, et
l'armée expéditionnaire n'aura pas à s'y aventurer à travers des déserts inconnus, comme semblent le croire les
publicistes d'outre-Manche. L'Abyssinie n'est donc pas
à découvrir, quoiqu'il y ait toujours à étudier dans de
pareils pays ; mais sous d'autres rapports, l'expédition
anglaise mérite une sérieuse attention. M. Lejean rapporte quelque part un propos du roi Théodoros qui annonce une assez bonne dose de perspicacité : « Je connais, disait-il, la tactique des gouvernements européens
(la remarque aurait dû être moins généralisée ), quand
ils veulent prendre possession de quelque pays d'Orient.
Ils commencent par envoyer des missionnaires, puis des
consuls pour renforcer les missionnaires, et finalement
des bataillons pour appuyer les consuls. Je ne suis pas
un radjah de l'Hindoustan, pour être joué de la sorte;
j'aime mieux avoir affaire tout d'abord aux bataillons.
J'aurais voulu dire quelque chose aussi des progrès
de notre expédition scientifique sur le haut Mé-kong,
qui apportera certainement une abondante moisson de
données nouvelles sur des contrées intérieures absolument inexplorées, celles-là. J'aurais voulu aussi donner
quelques informations sur le pays que les États-Unis
viennent d'acquérir de la Russie, à l'extrémité nordouest du continent américain ; j'aurais voulu surtout
m'arrêter quelque peu au projet d'expédition polaire dû
à notre compatriote Gustave Lambert, projet auquel se
sont ralliées toutes les notabilités scientifiques de Paris
et de la France, que l'Empereur a honoré d'une éclatante adhésion, et qui comblera, s'il est conduit à terme,
comme nous l'espérons, une des dernières et des plus
grandes lacunes qui restent encore dans la connaissance
du globe. Une souscription publique a été ouverte pour
couvrir les frais de l'expédition. Ge ne sont pas les grosses inscriptions individuelles que l'on provoque, bien
qu'elles ne fassent pas défaut : — celle de l'Empereur
est de cinquante mille francs; six cent mille souscripteurs à un franc chacun donneraient à la souscription,
pour une entreprise qui doit honorer le pays, un caractère éminemment national.
VIVIEN DE SAINT-MARTIN.
15 novembre.

FIN DU SEIZIÈME VOLUME.
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